
L’Art à la page
Collection Images Images
May Angeli
Sara
Depuis 1990, l’Art à la Page poursuit son travail de
mise en valeur de l’image de l’album, afin qu’elle soit
reconnue comme un « art à part entière » et ce, à tra-
vers des expositions.
L’Art à la page fait aujourd’hui un pas de plus pour sen-
sibiliser le public à l’univers de ces artistes, il devient
éditeur avec un très beau projet : abécédaire où les
créateurs vont définir leurs univers à travers 47 mots et
47 images inédites pour les représenter. Ainsi, il peut y
avoir plusieurs mots qui commencent par la même lettre
ou inversement, aucun pour une autre lettre. Le mot, au
milieu de la page, dans une typo sobre et élégante est
accompagné de la fiche technique de l’œuvre et de sa
date de création. Au bas de la page, quelques lignes de
textes prolongent poétiquement l’image. 
Ainsi les deux premiers tomes consacrés à May Angeli
et à Sara commencent par « Arbres ». May Angeli en
montre deux et Sara un…
Les univers riches et variés de May Angeli sont harmo-
nieusement déployés au fil des pages avec des gra-
vures sur bois, des croquis d’animaux, des photos…
Sara montre pour la première fois dans un livre sa pein-
ture à l’huile, un chatoiement de couleurs plutôt sombres
que vient éclairer une lumière dorée et continue à nous
étonner avec ses papiers déchirés.
Pour compléter chaque parcours, des références biblio-
graphiques sont ajoutées en fin de volume. Une couver-
ture souple, un format presque carré, un papier lisse et
ivoire, participent aussi au plaisir de la lecture. Un petit
regret : la maquette de la couverture avec son
quadrillage semble emprisonner l’image.
Quoi qu’il en soit, ces belles promenades artistiques
réjouiront petits et grands. (C.T. et N.B.)
ISBN 2-910915-01-8 /ISBN 2-910915-02-6

24 € chaque o Pour tous

Actes Sud Junior
Collection Les Musiques enchantées
Moussorgski, interprétation Philadelphia
Orchestra, sous la dir. Riccardo Muti, texte
de Sophie Humann, ill. Claire de Gastold,
récitante Vincianne Regattieri : 
Les Tableaux d’une exposition
Un CD audio à écouter – musique et récitante – en
accompagnement d’un album illustré pour entrer avec
bonheur dans les « Tableaux d’une exposition », musique
de Moussorgski. Un texte bien fait en plein accord avec
la musique nous entraîne pour une « Promenade » (un des
thèmes musicaux) au musée par un après-midi pluvieux.
La magie fait son œuvre, et nous passons d’un tableau à
l’autre une dizaine en tout : à la rencontre d’un Gnome,
d’un Vieux château, du jardin des Tuileries, du marché de
Limoges… et pour finir la majestueuse Grande porte de
Kiev. L’orchestration de Maurice Ravel donne une
atmosphère particulière à chaque tableau grâce à la cou-
leur des instruments qu’il a utilisés comme les cuivres et
contrebasses pour les Catacombes, les bassons et saxo-
phones pour le Vieux château ; une double page en fin
d’ouvrage détaille ce travail de composition. Pour une
initiation réussie à cette œuvre et donner envie d’en
découvrir l’intégralité. (C.R.)
ISBN 2-7427-5805-4

19 €o À partir de 9 ans

Les Arènes
Christine Géricot : 
Sur un lit de couleurs
En 2002 Christine Géricot nous faisait découvrir des
autoportraits d’enfants et son atelier à l’hôpital, derrière
« La Porte bleue ». Voici un grand livre sur l’atelier
d’arts plastiques et plus largement sur le service pour
les enfants à l’Institut Gustave-Roussy – presque un
pays, un ailleurs. Des peintures, des portraits, des
autoportraits, des sculptures d’une beauté rare – 
œuvres de très jeunes talents et l’on songe à Calder, à
Matisse… Ce livre intense dit la maladie – et la vie
avant tout, l’urgence, le combat et le bonheur aussi
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« Chien » 

peinture à l’huile « L’Étang » (détail - 2000)

in : Sara, L’Art à la page
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d’aller à l’essentiel et à la beauté. Les textes graves et
émouvants sont des témoignages et de respectueux
hommages des adultes qui les accompagnent aux
enfants artistes et à ceux qui ne sont plus. (M.B.)
ISBN 2-912485-78-9

39,90 €o Pour tous à partir de 12 ans

Milan Jeunesse / Centre Pompidou 
Sophie Curtil :
Le Musée en 10 couleurs
10 œuvres des collections du Musée
national d’art moderne à Paris
Rouge, Or, Bleu, Gris, Orange, Blanc, Jaune, Noir,
Rose, Vert. Une palette de 10 couleurs et des
ronds découpés, pour « entrer » mystérieusement
et précisément, dans 10 œuvres monochromes.
Les textes sont des comparaisons poétiques et
exactes : le rhinocéros est rouge « comme une
pomme d’amour », le pot doré « étincelant inac-
cessible comme un dieu égyptien », le bleu est
celui d’une plante marine, le gris comme un
étang, le sac de glace géant orange… comme un
[petit] coquelicot… où l’on s’attend à voir des
fleurs (roses), des pommes (vertes), la mer peut-
être ou le ciel (bleu)… on découvre derrière la
page tournée un détail puis l’ensemble de l’œuvre
cachée / révélée, différente, objet singulier, dans
cette présence nouvelle. Cette démarche, pour-
tant si simple, éveille l’attention du regard : allant
de la cabane éclatée : « explosée, éparpillée,
comme les souvenirs »… – jaune, éblouissante –
au noir du jardin tropical « comme une ville calci-
née »…, de la douceur blanche du lait à la violen-
ce verte du poing phosphorescent. Ce petit livre
carré carrément « hobanesque »  dans sa concep-
tion si proche de Regarde bien, est bien sûr dédié
à Tana Hoban qui en fut l’inspiratrice. (M.B.)
ISBN 2-7459-214-4-4

9,90 €B Pour tous à partir de 5 ans

Les Ateliers Art terre (42 boulevard Jacques
Cartier, 35000 Rennes)
Photographies de Marc Loyon et Paskal
Martin sur une idée originale d’Art terre :
Le Grand Bestiaire n°2
Aussi touchant et drôle que le premier Grand Bestiaire :
146 créations animalières fantaisistes, signées des pré-
noms et des âges d’artistes inconnus participant à un
concours organisé par les Ateliers Art terre. Le charme
désuet de ces sculptures donne envie de récupérer des
objets (devenus inutiles et voués à disparaître), ou
encore des feuilles, des branches… de les regarder
autrement et de créer à notre tour une bête imaginaire,
cousine du « Fragilistick’ à crinière », du « Cuivronosaure »
ou de la ravissante et fragile « Dernière minute ». (M.B.)
ISBN 2-9517572-6-3

10 € avec CD o Pour tous à partir de 4 ans

Panama
Jon Scieszka et Lane Smith :
Z’avez pas vu Art ?
Malheureusement ce livre a perdu son sens à la tra-
duction française : en effet, tout se joue autour des
mots Art (le prénom, comme Art Garfunkel) et Art
(comme Art moderne) qui se prononcent de la même
façon en anglais ; et c’est le jeu sur ce mot à double
sens – en anglais – qui devient prétexte à une visite du
MoMA de New York. En français, cela ne marche pas
et on se demande pourquoi le personnage principal
recherche son copain Art et que les passants qu’il
croise le renvoie vers l’Art… De plus, le parti pris gra-
phique prend le dessus sur les œuvres présentées qui
passent alors au second plan. Dommage ! (C.T.)
ISBN 2-7557-0110-2

14 €g À partir de 7 ans

RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Manuela Barcilon, Nathalie Beau, Christine Rosenbaum
et Catherine Thouvenin
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« Le Jardin tropical II », 

Louise Nevelson, 1957

(assemblage de 15 boîtes en

bois peint découpé)

in : Le Musée en 10 couleurs,

Milan Jeunesse /

Centre Pompidou


