
Jeudi 9 juin 2022
de 9h à 17h

Musée des beaux-arts
Nancy

Fenêtre sur l'art !
Quand le tout-petit s'éveille...



Cette troisième journée a pour ambition de proposer des regards croisés 
de professionnels de la culture, lors de conférences, entretiens, analyses et 
lectures d'albums ou déambulations afin de vivre l'émotion provoquée par 
l'art et réfléchir ensemble à "l'éveil culturel et artistique" chez le tout-petit.

Parce que l'accès à l'art et à la culture est un droit pour tous, dès le berceau.

Introduction9h15-9h45 

• Bertrand MASSON, adjoint au Maire de Nancy, délégué à la culture, au patrimoine, 
aux métiers d’art et aux grands événements.

• Véronique BILLOT, adjointe au Maire de Nancy, déléguée à l'enfance et à l'éducation.
• Denis BUREL, président de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine.
• Séverine VOLOT, présidente de l'association Jeunes Lectures.
• Léo CAMPAGNE ALAVOINE, directrice de l'Agence quand les livres relient.

• Béatrice FONTANEL, auteure, poète, iconographe compose et écrit des livres d’art 
chez divers éditeurs pour les petits et les grands.

• Claude ANDRÉ, bibliothécaire puis libraire spécialisée jeunesse, membre des 
associations Jeunes Lectures et Dédale.

11h-11h15 Coup de cœur de nos libraires

• Jean-Michel BOHRER, Librairie L’Autre Rive.
• Éric LALLEMENT, Librairie-boutique du Musée des Beaux-Arts.

11h15-11h30 Pause

"De l’Art dès le berceau, pour mieux embrasser le monde"
Entretien avec Béatrice Fontanel animé par Claude André

9h45-11h 

Fenêtre sur l'art !
Quand le tout-petit rencontre le livre

Fenêtre sur l'art !
Quand le tout-petit rencontre le livre

Présentation de la journée : Estelle Grandpoirier, IRTS de Lorraine 



• Claude ANDRÉ, lectrice ; Mireille BAGLIN, conteuse ; Jordan BARRERO, médiateur 
culturel ; Émilie BONILLA, bibliothécaire ; Angélique CHOPOT, plasticienne ; Pascale 
CRÉTEUR, conteuse ; Léna LA NEVE, bibliothécaire ; François LIUZZO, musicien ; 
Cécile LUPORSI, pianiste et Enora BARBEY, Quentin FLEUROT, Clara JOUANY-
CAZIN, médiateurs culturels de Nancy-Musées.

11h30-12h30 

Pause déjeuner12h30-14h

"L’album, un pont entre les arts"
Conférence

14h15-15h45

• Joëlle TURIN, auteure et formatrice dans le domaine de l'album, en lien avec les 
lectures partagées et le développement des jeunes enfants.

Conférence ponctuée d'interventions des lectrices de l'association Jeunes Lectures.

14h-14h15 "Pages en partage. Pour nourrir les liens enfants-parents"
Projection (9 min)

15h45-16h Pause 

"De la bibliothèque au musée,  
de l’œuvre numérique à l’original"

• Un musée virtuel dans la bibliothèque, Jordan BARRERO, médiateur culturel et  
Périne MANGIN, responsable action culturelle et partenariats, Médiathèque Jules 
Verne, Vandœuvre-lès-Nancy.

• Médiation et jeune public au musée, Clara JOUANY-CAZIN, chargée de médiation pour 
les publics du champ social et du handicap, Nancy-Musées suivi d’un échange avec 
Amandine DIDELOT, responsable petite enfance, Bibliothèques de Nancy autour des 
"balades contées au musée".

16h-16h45 

Clôture

• Patricia DURUPT, conservatrice, responsable de l'action culturelle, Bibliothèques de 
Nancy.

16h45

Film écrit et réalisé par Tom Feierabend / Ministère de la Culture.

Vente de livres proposée toute la journée par la Librairie-boutique du Musée des Beaux-
Arts et la librairie l’Autre Rive.

Balades au musée
Performances et médiations devant des œuvres du musée



Visuel : Droits réservés - Couverture de l'album de Béatrice Fontanel, Toute une histoire dans un tableau, coédition Gallimard Jeunesse / Musée 
d'Orsay et de l'Orangerie, 2019.

INFORMATIONS PRATIQUES
Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy 
3 Place Stanislas, 54000 Nancy
- ouverture des portes à partir de 8h45 -

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

RÉSEAU FORÉAS - 03 83 93 36 90
estelle.grandpoirier@irts-lorraine.fr / www.irts-lorraine.fr

Entrée gratuite. Inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles jusqu'au : vendredi 3 juin.

BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE 
disponible en cliquant ici  ou en scannant le QR Code 

Cette journée s'inscrit dans le cadre de la labellisation "Premières pages" initiée 
par le ministère de la Culture. Elle est organisée par les Bibliothèques de Nancy, 
l’IRTS de Lorraine (Réseau FOREAS) et l'association Jeunes Lectures. 

Atelier
contes
en chantier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBFlPdnzcbryJZ-242PSk1PRTfogK-PQhCq5kTaW2WlqPukg/viewform

