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Actualité
RéCréation

Jouer, créer, rêver avec
les arts et la culture
Bibliothèque
Municipale de Lyon

P ourquoi les livres 
ne poussent-ils pas sur 
des arbres  ? Comment 
les dessins deviennent-ils

un film d’animation  ? Est-ce que 
la voix sait dessiner  ? Et si on pouvait
entrer dans un jeu vidéo  ? Danser 
à la bibliothèque...  ? Et si c’est moi
qui inventais les histoires
maintenant  ? 

Du 6 avril au 29 juin, 
la bibliothèque municipale de Lyon
propose aux enfants de tout âge de
découvrir son exposition
«RéCréation».

Une cité de la culture à la
Bibliothèque de la Part-Dieu
Parcours sensoriel et émotionnel
dans une ville imaginaire où chaque
lieu devient une proposition
artistique, l’exposition Récréation
est une invitation au voyage dans
l’univers de l’art et de la culture.
Partir à la découverte des artistes,
leur poser des questions, se laisser
surprendre par les œuvres, partager
ses émotions, laisser des traces 

de son passage et devenir à son tour
créateur... 

Si vous osez la visite de cette
«cité de la culture» vous
rencontrerez : 
Du street art, avec les fresques
réalisées par le collectif «No Rules
Corp». 
Des arts numériques : «Scenocosme»
propose des rencontres où le réel 
et l’imaginaire se mêlent, 
une expérience hors du commun. 
Du cinéma : une vraie salle pour
découvrir en continu la création dans
le domaine du film d’animation, 
et son annexe pour comprendre
comment se fabrique l’image animée. 
De l’art contemporain : laissez-vous
surprendre par le «Gentil Garçon»,
ses vidéos et ses installations
surprenantes.
De l’illustration : découvrez le monde
de l’illustration et des illustrateurs
autour de la revue Georges et
participez à une fresque géante.
Du design à travers des objets
mobiliers contextualisés et des jeux
réinventés. 
Du jeu vidéo : un espace immersif 
et interactif pour découvrir
comment naît une application, 
du dessin à la tablette. 
Un jardin bibliothèque pour se poser,
découvrir les beaux livres que nous
avons sélectionnés et la richesse de
la création numérique sur tablettes. 
Des ateliers autour de l’image 
et du texte, (Tip-tap imagier interactif,
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Histoires exquises, MOC paysages
sonores) pour devenir 
à son tour créateur d’histoires. 
De la musique contemporaine :
«Mecanium » de Pierre Bastien 
vous plongera dans un univers
sonore spectaculaire, et le studio
Chapi chapo vous permettra 
de jouer à votre tour. 
Du théâtre, avec notre vidéomaton
pour enregistrer votre propre
interprétation des plus beaux textes
de théâtre contemporain pour 
la jeunesse. Vous y croiserez
peut-être aussi des masques géants.
De la danse : la compagnie Arcosm
vous invite dans sa cabane, 
pour vous laisser envahir par 
le mouvement. Sans compter encore
beaucoup d’autres surprises ! 

« RéCréation », un événement
sur tout le territoire lyonnais
Les quatorze bibliothèques du réseau
lyonnais et le pôle mobile – bibliobus
se mobilisent pendant trois mois
pour vous proposer cette promenade
culturelle. Transversal, hybride 
et polymorphe, cet événement 
se veut un temps fort sur la ville. 
Il est une occasion offerte à tous
d’explorer des univers culturels
différents : art contemporain, 
art numérique, illustration, cinéma,
danse, design, théâtre, littérature,
musique... 

La Bibliothèque centrale de Part
Dieu accueille une « cité de la culture»,
grande exposition sur le modèle 
de la Cité des enfants. Arts vivants,
arts plastiques, cinéma, art
numérique : les petits et les grands
pourront s’y immerger, expérimenter
et explorer des visions du monde
plurielles. Cette manifestation
importante à la Part-Dieu 
est complétée par seize autres
expositions dans tout le réseau 
des bibliothèques, sur l’ensemble 
de la période, qui permettent
d’assurer une couverture 
du territoire lyonnais. 
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Xuefeng Chen, artiste 
en résidence : 
Oser l’art contemporain en salle
jeunesse  ? Une artiste plasticienne
est l’invitée du département
jeunesse durant quatre mois, 
et présente aux enfants, petits et
grands, deux sculptures colorées 
aux formes qui n’en font qu’à leur
tête, « Anaana et Mémoire de feu ». 
Du 20 mars au 29 juin au département
jeunesse de La Part Dieu 

1, 2, 3... Komagata
L’exposition, conçue par l’association
Les Trois Ourses, présente l’univers
de Katsumi Komagata. Cet artiste
japonais réalise des livres pour
enfants depuis 1990, des livres
graphiques aux formats et formes
insolites, des livres pop-up et animés
très colorés. 
Du 28 mars au 18 avril à la Bibliothèque
du 4e

Tout autour de Clotilde Perrin 
Entrez dans le monde foisonnant 
de l’illustratrice Clotilde Perrin.
Traversez les fuseaux horaires,
frayez-vous un chemin 
à la rencontre de drôles d’animaux 
et de personnages attachants. 
Du 30 mars au 22 juin à la médiathèque
de Vaise (9e)

Le monde de Frédérick Mansot
Plongez au cœur du travail de
Frédérick Mansot, illustrateur de
nombreux albums pour la jeunesse,
qui se plait à détourner des motifs
imprimés sur tissu avec lesquels il
joue à cache-cache avec son
pinceau, ses gouaches et son cerné à
l’encre noire. 
Du 3 au 20 avril à la Bibliothèque du 1er

Le noir et blanc chez Lucie
Albon 
Des stickers géants de personnages
croqués au gré de situations
choisies, des dessins à main levée sur
les parois vitrées en écho, aux
silhouettes ; des originaux en
volume qui apporteront à cette
architecture contemporaine une
touche feutrée, suggérée, invitant à
l’intimité, au contact. 
Du 24 avril au 1er juin à la Bibliothèque
du Bachut (8e)

À toi de jouer ! Claire Dé
Dans cette installation tout en
volume, Claire Dé propose au public
de jouer à observer, combiner,
construire, transformer et bien sûr
photographier la métamorphose de
cette banale matière plastique en
chouette matière artistique ! 
Du 20 mars au 20 avril à la bibliothèque
du Point du jour. 

Biscotte, graphisme et rétro
Biscotte conçoit des livres, des
carnets, des objets de papeterie et
les publie en tirage limité. Mélange
d’humour décalé et d’univers des
Trente Glorieuses, ces ouvrages sont
accessibles à tout public. 
Du 14 mai au 29 juin à la Bibliothèque
Jean Macé (7e)

«RéCréation»propose aussi 
un programme d’ateliers 
et de rencontres pour découvrir de
nombreuses facettes de la création :
pratiques artistiques, découverte des
métiers ou des collections
contemporaines de la bibliothèque. 
Il sera ainsi possible de créer un jeu
vidéo autour du roman Tobie Lolness
avec Timothée de Fombelle, de créer
vos propres films d’animation, d’être
spectateurs complices d’une
compagnie de théâtre en résidence,
de voir les œuvres en train de se faire,
de découvrir et manipuler librement
des livres d’artistes, d’assister 
à des ciné-concerts, d’évoluer dans
une relation de proximité avec tous

ces créateurs. Réalisé en partenariat
avec de nombreuses institutions
culturelles de la ville, ce projet est
aussi l’occasion de découvrir l’envers
du décor, en visitant par exemple 
les coulisses du Théâtre Nouvelle
Génération ou de la Maison 
de la danse, en découvrant 
les ateliers de costume de l’Opéra 
et la salle de projection du cinéma
Comoedia. 

Plus de 110 animations sont
prévues. On peut consulter 
le programme en ligne :
bm-lyon.fr/agenda.

Un temps de réflexion 
sur les arts et la culture 
pour le jeune public 
Au-delà de l’action culturelle, cette
manifestation est aussi un temps
fort sur la ville de Lyon pour réfléchir
collectivement à la place accordée 
à l’enfance et aux modalités 
de son accès à la culture, de façon
décloisonnée et transversale. 
Elle est aussi pour nous l’occasion 
de nous interroger sur le rôle 
que peut jouer la bibliothèque sur 
un territoire culturel, dans un projet
commun. 

En effet, ce temps fort a été
pensé et élaboré en partenariat, 
tant avec les entreprises qui ont
activement soutenu le projet
qu’avec de nombreux acteurs 
de la culture qui ont manifesté 
leur intérêt pour la question de l’art
contemporain et la jeunesse 
et qui ont été réunis au sein 
d’un comité scientifique et culturel. 
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Les réflexions vont se poursuivre
à l’occasion de deux temps
d’échanges professionnels, auxquels
nous serons ravis de vous
rencontrer : 

21 mai 2013 : Enfance, art et
culture : bibliothèques
nouvelle génération  ? 
Journée d’étude organisée en
partenariat avec la BnF-Centre
national de littérature pour la
jeunesse
9h-17h : auditorium 
de la bibliothèque de la Part-Dieu

En 2002, les ministères de la Culture
et de l’Éducation nationale
proposaient un plan pour les arts et
la culture à l’école. Dix ans plus tard,
où en sommes-nous de l’accès aux
arts et à la culture des enfants, des
jeunes et de leur famille  ? La
bibliothèque peut-elle jouer ce rôle
de pôle culturel qui aimante et
rayonne sur un territoire, être un sas
d’entrée dans la culture, et offrir un
lien vers les autres institutions
culturelles  ? Comment travailler en
réseau avec des partenaires
culturels, penser l’enfance et la
médiation culturelle de façon
transversale à l’échelle d’un
territoire ? 
Journée gratuite sur inscription 
auprès de Marion Caliyannis, BnF.

13 juin 2013 : l’album dans
tous ses états. 
Une journée organisée en
partenariat avec le Syndicat National
de l’édition. 
9h-16h30 : auditorium 
de la bibliothèque de la Part-Dieu

Écrire, publier, créer pour les
tout-petits aujourd’hui qu’est-ce
que cela signifie  ? Comment naît un
album : quels sont les métiers de
l’édition et comment fonctionne le
processus de création  ? Où va
l’album contemporain, quelles sont
les tendances qui se dessinent dans
ce champ éditorial  ? Toutes ces
questions seront abordées lors de
rencontres avec des auteurs,
illustrateurs, éditeurs, directeurs
artistiques mais aussi psychologues
et critiques littéraires pour découvrir
la réalité de l’album contemporain.
Journée gratuite sur inscription auprès
de la BmL (04 78 62 18 00)

«RéCréation» est évidemment
d’abord un événement culturel,
mais, au-delà, une occasion de
s’interroger sur l’identité de la
bibliothèque qui, pendant trois mois,
va devenir, encore plus que
d’habitude, un lieu où l’art et la
culture sont accessibles à tous,
comme une chambre d’écho, 
un espace ouvert de création et
d’expérience, où tout devient
possible : jouer, créer, rêver... 

Violaine Kanmacher
Responsable jeunesse
Étienne Mackiewicz
Directeur adjoint, action culturelle et
communication

Zoom sur le site
internet
recreation.bm-lyon.fr 
Plus qu’une simple exposition
virtuelle, « récréaville » est une
version virtuelle enrichie du
projet. 
Il sera bien sûr possible de
découvrir les œuvres et artistes
présentées dans la « cité de la
culture » ou sur les expositions du
réseau, mais, bien plus encore,
vous pourrez découvrir les
réalisations des enfants en
atelier, suivre grâce à la gazette
les derniers événements
(concerts, spectacles, rencontres)
et en revoir des extraits, accéder
aux dossiers pour préparer ou
prolonger votre visite, poser des
questions directement aux
artistes exposés, jouer avec les
arts et les artistes, et prolonger
votre découverte de la création
contemporaine au fil des mois
grâce à la web série réalisée en
partenariat avec Cap Canal. 

Rendez-vous sur
recreation.bm-lyon.fr
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