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Un temps fort pour faire plaisir à vos petits chérubins avec une 
exposition, des spectacles ou encore des ateliers, vous aurez le choix 
pour qu’ils viennent joyeusement dans les bibliothèques 
d’Aix-en-Provence.

EXPOSITION
L’EXPO IDÉALE 
Autour de l’univers d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur jeunesse, 
et conçue par Arty Minots à partir de dessins d’enfants réalisés 
dans le cadre du projet BABY ART chez KID & Sens. Complétée 
par une exposition de photos (bébés-peintres par Julienne Rose 
et Christelle Calmettes et projet L’Autre Regard réalisé par 
Sophie Bourgeix). Toutes les infos sur www.artyminots.fr.
Du 18 juin au 13 juillet – Bibliothèque Méjanes, espace expo
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 12h et  de 14h à 18h

Visites guidées
Explorer l’univers d’Hervé Tullet et son processus de création ! - Durée : 1h15
Bibliothèque Méjanes, espace expo
Scolaires (sections maternelles et primaires) : 
Mardi 25 juin, jeudi 27 juin, vendredi 28 juin et mardi 2 juillet à 10h ou 14h
Inscription 04 42 91 98 88
Tout public 
Samedi 29 juin, jeudi 4 juillet, vendredi 5 juillet à 10h : (enfants, parents, tout le monde peut venir !)

Autour de l’exposition : La « JOURNÉE IDÉALE »  
Mercredi 26 juin – Bibliothèque Méjanes, cour carrée
9h30 - Fresque géante au sol pour les petits peintres en herbe.
10h30 - Sculpture géante grâce à l’assemblage des éléments déjà peints par les enfants 
en ateliers.  Tout public dès 2 ans

CONFÉRENCE/ DÉBAT 
IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE CRÉATIVITÉ !
« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » (A. Einstein)
Avec Valia GUILLARD (fondatrice de KID & Sens), Marielle MAGLIOZZI (historienne 
d’art, assistante aux Expositions, Musée Granet) et Virginie LIMOUSIN (coach parental, 
thérapeute par le jeu, formée par Isabelle Filliozat) - Modératrice : Laurence Vidal, 
journaliste culturelle
Mercredi 26 juin à 17h30 – Bibliothèque Méjanes, espace Jules Isaac
Vernissage de l’EXPO IDEALE mercredi 26 juin à 18h30 – Bib. Méjanes, cour carrée

« Garde créative » pendant la conférence - Pour les enfants à partir de 4 ans
de 17h30 à 18h30 - Bib. Méjanes, espace Albert Camus - Inscription 04 42 91 98 88

SPECTACLES 
TOC TOC TOC ! MAX 
PAR LA CIE CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE
Théâtre de papier et Pop-up : un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. 
Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. 
Un spectacle en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature 
jeunesse comme La Grenouille à grande bouche et La Moufle. 
À partir de 1 an, durée : 25 minutes
Vendredi 21 juin à 18h – Bibliothèque Méjanes, espace Arts littérature. jeune 
public
Samedi 22 juin à 10h30 – Bibliothèque Li Campaneto
                          à 16h30 – Bibliothèque des Deux Ormes 

PETIT SALON DE MUSIQUE
PAR LA CIE MAIROL
On se retrouve, on forme un cercle… Il y a les feuilles et le vent, on l’entend dans les 
feuilles, et des couleurs qui bougent ou des ombres dans la couleur. Des bruits qui se 
mélangent, aux rythmes du blues peut-être de la comptine au bol tibétain, avec les 
mains qui parlent des voix qui résonnent, des langues qui racontent (histoire de se 
sentir là). Des instruments de musique, basse qui dépasse clarinette qui pirouette, 
kayamb et tambours de loin loin, guitares au chaud soleil, veillée en plein jour, jour de 
fête dans l’été qui va qui vient… 
À partir de 1 an, durée : 40 minutes
Mercredi 3 juillet à 10h30 – Bibliothèque des Deux Ormes
                            à 16h30 – Bibliothèque Li Campaneto
Samedi 6 juillet à 10h30 – Bibliothèque Méjanes, cour carrée
Vendredi 12 juillet à 16h – Médiabus, parc de la Torse

LECTURES 
Des histoires pour les petites oreilles conçues spécialement pour vos loupiots !
Samedi 15 juin à 10h30 – Bibliothèque des Deux Ormes - 04 88 71 74 70*
Mercredi 19 juin à 10h30 – Bib. Méjanes, espace Arts littérature et jeune public
04 42 91 98 88*
Vendredi 28 juin à 9h30 et à 10h30 – Bib. de la Halle aux Grains - 04 42 91 93 29*
Jeudi 4 juillet à 10h et 10h45 – Bib. Méjanes, espace Arts littérature et jeune public
04 42 91 98 88*
*Sur inscription à ce numéro 



BIBLIOTHEÈQUE MÉEJANES
8-10, RUE DES ALLUMETTES

13100 AIX-EN-PROVENCE
04 42 91 98 88

WWW.CITEDULIVRE-AIX.COM

ATELIERS  
Peindre sur de grandes planches de polystyrène colorées en suivant les consignes d’un 
dé géant !
Tout public à partir de 2 ans
Mardi 18 juin à 17h – Médiabus à Corsy - 04 42 91 98 77*
Mercredi 19 juin à 10h30 – Bibliothèque Li Campaneto - 04 88 71 83 59*
Mercredi 19 juin à 17h – Bib. Méjanes, espace Albert Camus -  04 42 91 98 88*
Vendredi 21 juin à 10h – Bibliothèque de la Halle aux Grains - 04 42 91 93 29*
Samedi 22 juin à 10h – Bibliothèque des 2 Ormes & Bibliothèque Méjanes, espace 
Albert Camus - 04 42 91 98 88*
*Sur inscription à ce numéro 

BABY ART « PAREIL, PAS PAREIL »
Un enfant d’ici peint-il de la même manière qu’un enfant d’ailleurs ? Peindre pour soi 
au sein d’un groupe, créer à plusieurs une œuvre unique… Comment s’épanouir en tant 
qu’individu dans la collectivité ? Peindre debout, varier les outils, s’exprimer librement 
sans modèle… Quelles sont les conditions favorisant la créativité ? Peut-être qu’en 
observant les très jeunes enfants, pourrions-nous ensemble glaner quelques vérités sur 
notre compréhension du monde ?
Le projet BABY ART souhaite initier un changement de regard sur le processus de créa-
tivité, mettant en avant des peintures libres réalisées chez KID & Sens sur l’année 
2018-2019 par de très jeunes enfants.
EXPOSITION GALERIE DE L’ESDAC du 25 JUIN au 6 JUILLET 2019
Invités à créer des œuvres originales à partir d’une sélection de tableaux de bébés, près 
de 30 artistes seront exposés à la galerie de l’ESDAC. Les peintures seront ensuite 
vendues au profit de l’association « Lueur d’espoir pour Ayden » (qui œuvre à offrir aux 
enfants atteints de la maladie de Krabbe de meilleures chances de guérison).
Galerie de l’ESDAC : 2A, rue Irma Moreau 13100 Aix-en-Provence

Arty Minots est une association loi 1901 créée en janvier 2018 ayant pour objectif de 
valoriser la créativité des enfants par l'animation d'ateliers inclusifs, l'organisation 
d'expositions et la transmission au grand public. Elle mène, depuis 2018, le projet BABY 
ART, incluant ateliers / expos / vente caritative.

Visuel librement inspiré de Jeu de lignes d’Hervé Tullet
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