
Les expositions 

 

 

 « Ecrire, quelle histoire ! »  
de Karine Maincent et Loïc Le Gall, éditions Kilowatt 

Espace Argence, 1er étage – Du 14 au 17 octobre - Visite libre  

Vous pourrez découvrir des originaux des illustrations de Karine Maincent 

retraçant l’histoire de l’écriture à travers le monde. Cette exposition vous 

est proposée à l’occasion de la sortie du livre « Ecrire, quelle histoire ! » aux 

éditions Kilowatt. 

 

 

 

 

« Pandore cette nuit »  
d’Eric Puybaret, éditions Gautier-Languereau  

Espace Argence, 1er étage – Du 14 au 17 octobre - Visite libre 

Eric Puybaret nous a confié en exclusivité pour le Salon les originaux des 

illustrations de son nouveau livre « Pandore cette nuit » édité chez Gautier-

Languereau. Il offre sa version du mythe de la Boîte de Pandore avec des 

illustrations poétiques et colorées.   

 

 

 

« Philonimo » 
des Editions 3oeil 
Espace Argence, 1er étage – Du 14 au 17 octobre - Visite libre 

Philonimo d’Alice Brière-Haquet, est une collection d’albums jeunesse autour 

de métaphores animalières de grands philosophes. Ces livres permettent aux 

petits comme aux grands de découvrir la philosophie. L’exposition contient 

une série de kakémonos présentant les philosophes, de nombreux dessins 

originaux pour découvrir l’univers des illustrateurs de la collection ainsi que 

leurs techniques de création. 

 

 



« Mon tout est un livre » 

des Editions du Livre 

Présentée par le Département de l’Aube et le réseau 

départemental des bibliothèques 

 

Parcours ludique et interactif pour partir à la découverte des 

Éditions du livre. Enfants et adultes sont invités à participer à des 

mini-ateliers autour des ouvrages et à interagir avec les livres 

transformés en installations à échelle humaine ! 

 

L’exposition est composée de 4 modules répartis dans 4  lieux :  

- « Hello Tomato » à l’Espace Argence du 14 au 17 octobre 2021 

- « Herbier » à la médiathèque d’Arcis-sur-Aube du 5 au 30 octobre 2021 

- « Le papillon imprimeur » à la médiathèque de Bar-sur-Seine du 5 au 30 octobre 2021 

- « Zoo in my hand » à la médiathèque de Saint-Germain du 5 au 30 octobre 2021 

 

 

 « En ce moment même »  
de Carine Prache 

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre – Visite libre 

Du 14 octobre au 11 décembre 2021 

En 2020, l’auteure-illustratrice Carine Prache était invitée en résidence à 

Troyes, pour travailler sur un nouveau projet de livre, intitulé En ce moment 

même.  

D’une écriture poétique et imaginaire, ce livre encore inachevé explore 

l’incroyable diversité de la vie sur Terre. Il promène le lecteur du cosmos aux 

fonds marins, de la ville à la forêt vierge, et rassemble des réalités aussi 

antinomiques que la joie et la tristesse, la foule et la solitude, ou la jeunesse 

et la vieillesse. L’exposition montre pour la première fois au public les 

peintures et dessins composant ce projet, ainsi que de nouvelles pièces 

interactives, pour petits et grands, conçues spécialement pour l’événement. 

 

 

 

« Petits bonheurs à feuilleter – Bécassine, héroïne moderne » 
Avec les éditions Gautier-Languereau 
Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre – Visite Libre 
Du 18 septembre au 18 décembre 2021 

Bécassine est-elle réellement aussi naïve et empotée qu’on le dit ? C’est surtout la 

première héroïne moderne de bande dessinée française ! 
Au sein de l’exposition Petits bonheurs à feuilleter,  venez (re)découvrir ce 

personnage bien plus attachant qu’on ne le croit, depuis ses premières aventures, 

en 1905, jusqu’à ses réinterprétations modernes  créées par des artistes et des 

designers. 
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« Promenons-nous dans les bois avec Bambi et les loups…» 
De Philippe Jalbert et Mathias Friman 

avec les éditions Gautier-Langereau – Fourmis Rouges - Seuil Jeunesse  
Museum d’Histoire Naturelle et Musée de Vauluisant, Troyes 

Du 14 octobre 2021 au 28 février 2022 

 

 

Jamais deux sans trois ! Après Marc Boutavant, Hélène Druvert et 

Antoine Guilloppé, cette 3e  collaboration avec l’association Lecture et 

Loisirs sera une nouvelle fois animale ! Pour le 35e Salon régional du 

Livre pour la Jeunesse, ce n’est pas une mais deux expositions qui sont 

imaginées. Au musée de Vauluisant, une exposition dévoile l’histoire de 

Bambi, d’après le texte originel de Felix Salten, revue et corrigée par le 

coup de crayon de Philippe Jalbert.  De l’autre côté, Mathias Friman, 

accepte l’invitation du Muséum en y posant son regard « dessiné » 

autour de la thématique du loup. 

Ces expositions inédites et originales s’accompagnent d’ateliers, 

lectures, séances de dédicaces… pour les plus jeunes ainsi que d’actions 

à destination des classes. Programme détaillé à découvrir à partir du 17 

septembre : 

www.musees-troyes.com. 

 

 

 


