Exposition du 14 septembre au 15 octobre 2022

UN VENT
DE PAIX

Écrit par Suzanne Arhex et illustré par Jonathan Blezard

C

Avec les illustrations originales de
Jonathan Blezard extraites de l’album
Un vent de paix, écrit par Suzanne
Arhex et édité aux éditions Hélium.

Pour

« L’art est un jeu d’enfant », Max Ernst
Depuis 10 ans, le Musée de poche s’est donné pour mission de révéler
la part d’imaginaire et de créativité qui sommeille dans tout petit être
humain. Ce qui nous différencie des autres animaux c’est notre faculté
d’émerveillement : devant la musicalité des mots, la beauté des images
et le plaisir de créer avec ses mains. Des études montrent que plus les
enfants sont en contact tôt avec la culture, plus elle les accompagnera
et les aidera dans toutes les phases de leur développement vers l’âge
adulte. Nous pensons que telle une «nourriture*», une sève bienfaitrice,
elle est essentielle à l’épanouissement de tous les enfants.
Le Musée de poche est un lieu culturel de petite taille (à peu près équivalente 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 mini-musée propose tous les mois des expositions temporaires d’artistes contemporains. Dans la galerie, à hauteur d’enfants, on observe,
on écoute, on touche,... et on s’éveille à l’art sans même le savoir !
Pour prolonger la découverte, le Musée de poche propose des ateliers
alliant l’histoire des arts et la pratique artistique à partir de ses expositions. Au Musée de poche, on aiguise les regards, on forge les goûts,
on approfondit les connaissances, on délie les langues et les doigts
pour expérimenter l’Art au quotidien de manière ré-créative !
Nos ateliers laissent libre cours à l’expression de chacun
par le dialogue, l’interaction et l’expérimentation dans
une approche pédagogique de l’Art par le jeu.

* « Nourriture culturelle »
Mission Culture, petite enfance et parentalité,
Sophie Marinopoulos, 2019.

L’exposition :
En ces temps troubles, où la question de la guerre revient
tristement dans la bouche des enfants, l’illustrateur Jonathan
Blezard et l’autrice Suzanne Arhex s’emparent de cet épineux
sujet à travers le récit des grandes batailles qui ont fait l’Histoire du monde : celles déclenchées par amour (la guerre de
Troie), celles causées par la folie de quelques hommes (la
guerre de succession des Incas) ou encore celles menées
au nom de la liberté (La révolte de Spartacus, La bataille
d’Isandhlwana). Mais bientôt, un vent souffle sur les plaines
apportant espoir et renaissance : un Vent de Paix !
L’artiste mêle avec habileté les aplats de couleurs brossées, qui modèlent de grands paysages et la minutie du trait pour former ses armées de personnages. Le raffinement de ces très nombreux détails
et les jeux sur le motifs ne sont pas sans rappeler les miniatures persanes, une culture visuelle que connaît bien l’illustrateur belge qui a
vécu plusieurs années au Liban.
Thèmes : Guerre, Paix, Batailles, Histoire, Vie, Liberté, Armures.

Qui est Jonathan Blezard ?
D’origine belge et diplômé d’un
master en graphisme à l’École
nationale supérieure des arts
visuels La Cambre à Bruxelles,
Jonathan Blezard est illustrateur
pour différentes maisons d’édition, dont Samir Éditeur pour la
collection Vive et pour le journal
francophone l’Orient-le-Jour. Il
vit aujourd’hui à Paris. Un vent
de paix est leur première collaboration avec Hélium.

Atelier événement
avec Jonathan Blezard

Bouclier d’apparat

À travers le récit en images de Jonathan Blézard
des grandes batailles qui ont marqué l’Histoire,
les enfants découvrent qu’il existe des armes aux
fonctions purement décoratives, pour montrer son pouvoir
et sa richesse, effrayer les ennemis et parfois même
attirer la protection des Dieux !
Rond ou en forme d’écu, à toi de venir confectionner
ton bouclier d’apparat pour épater toute la galerie
et disperser la paix à travers le monde.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30
suivi d’un goûter-dédicaces
à partir de 6 ans
(sans les parents)
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