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Avec les travaux originaux du duo d’artistes 
Charline Collette et Myriam Raccah

Exposition 
du 9 mai  

au 8 juin 2019



Définition : Le Musée de poche est un lieu culturel de petite taille (à peu près équi-
valente à celle d’une poche) où sont réunies, en vue de leur présentation, des oeuvres 
d’artistes (vivants) pour la délectation esthétique du public.

Ce Musée, d’un genre nouveau, propose tous les mois des expositions 
temporaires de jeunes artistes contemporains. Dans la galerie, tout 
est à hauteur d’enfants, on observe, on écoute, on touche,…et on 
s’éveille à l’art sans même le savoir !

41, rue de la Fontaine au roi 
75011 Paris 
01 48 06 73 24 
www.museedepoche.fr  
contact@museedepoche.fr

Retrouvez-nous 
aussi sur Twitter, 

Facebook et 
Instagram

Musée  
de proximité

Pour prolonger la découverte, le Musée de poche propose des ateliers 
alliant l’histoire des arts et la pratique d’une technique artistique en 
rapport avec les expositions, sous forme d’abonnement ou à l’unité, 
grâce à une pédagogie basée sur l’inter-action, le jeu et l’utilisation des 
nouvelles technologies.

L’art se décline aussi sous forme d’histoires, les tableaux se transfor-
ment alors en une multitude de fenêtres ouvertes sur le monde par 
lesquelles l’imagination s’envole !

Exposition du 9 mai au 8 juin 2019
Avec les travaux originaux 

du duo d’artistes 
Charline Collette et 

Myriam Raccah

Le Musée de poche propose à ses visiteurs une sélection de produits  
à haute valeur culturelle : livres d’éducation ar tistique, albums jeu-

nesse, pop-up, livres d’artistes, cahiers 
d’activités, kits et outils créatifs pour 

continuer la sensibilisation au 
monde de l’image et l’expres-

sion de tous les talents.

Après plusieurs mois passés au vert lors de résidences d’artistes, ce duo inédit 
composé d’une auteure-illustratrice et d’une vidéaste documentariste, revient les 
poches pleines de souvenirs à nous faire découvrir. Elles ont souhaité parta-
ger avec nous les témoignages de merveilleux personnages rencontrés sur le 
chemin : un travailleur du bois franc-comtois, un mineur belge, un éclusier à la 
retraite,… Sous différentes formes artistiques, du monotype au film d’animation 
en passant par le collage de papier découpé, la gravure et même la céramique, 
leurs histoires croisées se donneront à écouter, à voir et à émouvoir.

Les mots et les images tissent bien plus qu’une histoire, ils tentent de créer du 
lien entre les générations et les territoires. L’occasion pour le public de tendre 
une oreille attentive à ceux à qui l’on donne rarement la parole, devenus le temps 
d’une exposition, les acteurs d’une expérience artistique dont ils sont les héros.



Travaux sélectifs : 

• Bolide, L’Articho, Mai 2018
• Anita mène l’enquête Tome 2, L’école des loisirs, Avril 2017`
• Anita mène l’enquête Tome 1, L’école des loisirs, Octobre 2016
• Le petit réparateur d’insectes, L’école des loisirs, Mars 2016
• J’ai mal partout, Le baron perché, Janvier 2015

Les ateliers d’éveil artistique de 0 à 12 ans
- sur réservations -

L’art d’être bébé 

Au fil des parole du conteur, les bébés 
s’éveillent à 1001 expériences senso-
rielles : un paysage imaginaire se des-
sine sous leurs yeux, des personnages 
marionnettes s’agitent en rythme, une 
douce mélodie réveille les oreilles pour 
les premiers pas du tout-petit spectateur.

Dimanche 12 mai à 16h30 
Samedi 20 avril à 10h 
16€ pour un parent et l’enfant,  
8€ pour un adulte supplémentaire 
Durée : 35 mn

Artymini 

Les tout-petits ont désormais leur mo-
ment privilégié de découverte artistique !  
Après un moment d’observation autour 
d’oeuvres-d’art sélectionnées par nos 
soins, les enfants s’en imprègnent et 
s’expriment librement autour de diffé-
rentes techniques (peinture avec les 
doigts, au pinceau, collage, modelage,...) 
qui mettent leurs sens en éveil pour une 
première rencontre jouissive avec l’Art.

Tous les samedis à 10h  
(hors vacances scolaires) 
Dimanche 12 mai à 11h 
16€ pour un parent et l’enfant,  
5€ pour un adulte supplémentaire 
Durée : 40 mn

Artykid 

Après avoir découvert les petites his-
toires des oeuvres-d’art, lles petits 
bout’artistes s’inspirent du style et de 
la technique observés pour réaliser leur 
propre création originale.

Mercredi de 15h30 à 16h30,  
Samedi de 11h à 12h 
16€ pour l’enfant 
Durée : 1h

Artyfamily 

L’art se découvre en famille autour d’un 
atelier à 4, 6 ou 8 mains ! Parents et 
enfants se retrouvent sur le même pied 
d’égalité, dans la position du créateur, 
de l’artiste qui sommeille en chacun  
de nous.

Dimanche 12 mai à 15h 
20€ pour un parent  
et un enfant.  
Durée : 1h
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Après une enfance dans un petit village franc-comtois, Charline Collette étudie la gravure à 
l’école Estienne, la BD à Angoulême, la sérigraphie aux Beaux-Arts de Paris puis l’illustration 
aux Arts Décoratifs de Strasbourg d’où elle sort diplômée en 2012. Après un dernier master 
à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg où elle rédige un mémoire sur les conditions so-
cio-économiques des illustrateurs, elle commence à travailler pour la presse et l’édition jeu-
nesse (l’école des loisirs, Pomme d’Api, XXI, Astrapi, revue Dada, Histoire pour les petits…). 
Elle partage aujourd’hui son temps entre l’illustration, les cours qu’elle donne à l’école CESAN et 
la réalisation de films d’animation et de documentaires audio avec la réalisatrice Myriam Raccah.  
Son dernier album, Bolide, est paru en mai dernier aux éditions de l’Articho.

Travaux sélectifs : 

• Domus de Janas, long-métrage documentaire, en cours de production
• Iceberg, partie de l’exposition « Chris Marker : memories of  the future » à Bozar  

(avec l’Animation Research Group)
• Répertoires Animés, publication numérique interactive (avec l’Animation Research Group)
• To all tomorrow’s parties, court-métrage documentaire, 2013

Travaux sélectifs du duo d’artistes Charline Collette et Myriam Raccah : 

• Co-réalisation de Sur les rives du vieux canal, CM d’animation documentaire, 2018
• Co-réalisation de Notre village s’appelle Aromas, CM d’animation documentaire, 2018
• « Visiographe », boîte animée réalisée à 4 mains pour une exposition  

avec l’association Ornicarinks, 2017

Myriam Raccah a grandit entre la France, l’Italie et l’Uruguay. Elle a étudié l’histoire de l’art et 
le violoncelle à Bologne et Berlin, puis elle est partie pour Bruxelles où elle a été diplômée en 
réalisation à l’INSAS et en “Narration spéculative”  à l’Erg. Elle travaille depuis sous plusieurs 
casquettes : réalisatrice, monteuse, preneuse de son, chargée de production… Elle est aussi 
l’une des fondatrices de l’ARG (Animation Research Group), collectif  international de recherche 
artistique autour des pratiques de l’animation. Depuis quelques années, elle réalise avec son 
acolyte Charline Collette des films d’animation documentaires qu’elles développent au cours de 
résidences et d’ateliers avec le jeune public. Son premier long-métrage documentaire, Domus de 
Janas, est en cours de production à l’atelier Graphoui (Bruxelles).

Qui sont Charline Collette et Myriam Raccah ?



Art en jeu 

Les enfants découvrent en s’amusant les dif-
férentes techniques, mouvements et styles 
artistique, en rapport avec l’exposition du 
musée de poche et l’actualité culturelle. 
Après ce temps d’observation, ils passent à 
la pratique en devenant, à leur tour, créateur.

Mercredi de 16h30 à 18h 
Samedi de 17h à 18h30 
20€ pour l’enfant 
Durée : 1h30

Escap’Art 

Tous les quinze jours, le Musée de poche propose une visite extérieure, en rap-
port avec l’exposition organisée dans ses locaux, animée par un médiateur cultu-
rel professionnel spécialisé dans l’accueil du jeune public. Chaque enfant effectue 
la visite équipé d’un crayon et d’un carnet de dessin pour tout « croquer » et ne 
rien oublier de ce moment de découverte.

Samedi 11 mai : La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires, Grand Palais 
Samedi 18 mai : Luigi Ghirri, Jeu de Paume 
Samedi 25 mai : Quand Fellini rêvait de Picasso, Cinémathèque française 
Samedi 8 juin : Illusions, Palais de la découverte  
De 14h à 17h 
35€ par enfant (tout inclus même le goûter) 
Durée : 3h

L’art après l’école 

Après l’école, il est encore temps de 
se détendre et de s’amuser avec l’art. 
Les enfants découvrent les différentes 
techniques, mouvements et styles ar-
tistiques, en rapport avec l’exposition 
du musée de poche et l’actualité cultu-
relle.
Après ce temps d’observation, ils 
passent à la pratique en devenant, à 
leur tour, créateur. Après cette pause 
ré-créative, les enfants pourront com-
mencer à faire leur devoir, avec l’aide 
d’un animateur.
Nous offrons la possibilité aux parents 
de venir chercher leurs enfants direc-
tement à la sortie des écoles à proxi-
mité du Musée de poche (écoles Saint-
Paul, Parmentier et Les Trois Bornes)

Mardi et jeudi de 16h30 à 18h00 
20€ par enfant 
Durée : 1h30

Visites guidées  
du Musée de poche 
libres et gratuites

le mercredi à 15h 
le samedi à 14h 
Durée : 20 mn

Atelier évènement 
avec le duo d’artistes  

Charline Collette et Myriam Raccah
Mon petit court-métrage 

Les deux artistes allient leur savoir-faire pour un atelier de 
réalisation d’un court-métrage. Avec des personnages en papier 

découpé, des décors et des sons pré-enregistrés, les enfants 
composeront une scène simple qui sera filmé, monté et projeté 

au sein de l’exposition.
Samedi 11 mai 2019 de 15h à 16h30 

suivi d’une séance de dédicaces autour d’un petit goûter 
Enfants à partir de 8 ans 

20€ par personne 
Durée : 1h30

Les ateliers d’éveil artistique de 0 à 12 ans
- sur réservations -

À partir de 6 ans

Soirée évènement 
avec la conteuse Violaine Joffart

 
Il est tard, c’est le soir, enfilez votre pyjama et venez fermez 
vos petits pois au son de la douce voix de Violaine Joffart. 

Son sac à histoires recèle de merveilles qui nous feront voya-
ger dans le monde entier à la recherche du sommeil. Après 

moult aventures, on le trouvera ça c’est sûr !
Samedi 25 mai 2019 de 19h à 21h 

à partir de 4 ans 
25€ par enfant (repas compris)



Le Musée de poche 
se plie en quatre 
pour faire passer 
un anniversaire 
inoubliable à vos 
enfants.

Anniversaires
- sur réservation - 

Possibilité de prendre le goûter  
au restaurant la Caravane  
www.lacaravane.eu 
réservations au  01 49 23 01 86Anniversaire de l’autre côté du tableau 

À partir d’un tableau ou d’une illustration, la conteuse propose 
un voyage au pays merveilleux des histoires. Les enfants partent 
à la découverte d’univers rêvés, de personnages fantastiques et 
d’aventures extraordinaires où se laisser doucement glisser...

1h - Mercredi de 14h à 15h ou samedi de 15h à 16h 
10 enfants max. 150€

Anniversaire Sug’art !  
avec la pâtissière Vanessa Vinh (vanessavinh.com)

Le Musée de poche vous propose de mêler l’art et la pâ-
tisserie lors d’un anniversaire sur mesure. Les enfants 
commencent par réveiller leur créativité lors d’un atelier 
artistique en rapport avec le thème choisi par l’en-
fant (princesse, pirates, espace, Moyen-Age, 
tout est possible ! ). 

Ensuite, les enfants, à l’aide de vrais 
outils de pâtissier, décorent de jolis 
sablés aux formes variées. Quelle dé-
licieuse idée de pouvoir croquer ce que 
l’on a dessiné !

L’atelier terminé, il est l’heure de dégus-
ter le gâteau personnalisé selon les cou-
leurs et les saveurs chères à l’enfant.

Gâteau sur-mesure et jus de fruits biologiques 
2h - Samedi et dimanche de 14h15 à 16h15 
10 enfants max. - à partir de 260€ 
(devis selon le nombre d’invités)

Anniversaire Art en jeu 

Vos enfants deviennent le temps d’un instant, l’iconique Warhol, 
le malicieux Arcimboldo ou même ce fou de Calder et beaucoup 
d’autres encore, lors d’un atelier mélangeant l’histoire des arts et 
la pratique artistique. 

1h - Mercredi de 14h à 15h ou samedi de 15h à 16h  
10 enfants max. 160€ 
1h30 - Samedi ou dimanche de 15h à 16h30  
10 enfants max. 190€

Retrouvez aussi les ateliers  
du Musée de poche chez   

&
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Artykid 
de 3 à 6 ans

L’Art en jeu 
à partir de 6 ans

Arty family 
à partir de 4 ans

Artymini 
de 2 à 3 ans

Escap’art 
à partir de 6 ans

L’Art d’être bébé 
de 0 à 3 ans

Anniversaire

Atelier évènement

*

Planning

L’Art après l’école 
à partir de 6 ans

*



Le Musée de poche, 
41, rue de la Fontaine au roi, 75011 Paris 

01 48 06 73 24 
contact@museedepoche.fr 

www.museedepoche.fr


