Depuis près de 30 ans, l’association Les Trois Ourses défend des livres pensés par des artistes
pour les enfants, par le biais d’expositions, de formations, d’ateliers, et encourage la création en écoutant, conseillant, diffusant et parfois éditant certains projets. ¶ De manière informelle, l’expertise des Trois Ourses est régulièrement sollicitée. Depuis quelques temps,
l’association a mis de côté une série de projets qui rappellent l’ambition des Prélivres de
Bruno Munari : décortiquer ce qu’est le livre, jouer avec, explorer les sens de lecture. À partir de ces projets imaginés par de jeunes artistes, à la lisière entre le livre et l’objet, Les Trois
Ourses proposent aujourd’hui de s’interroger sur la naissance de livres atypiques. L’occasion
de faire se rencontrer créateurs, éditeurs, amoureux du livre, et d’échanger avec ces acteurs différents mais complémentaires, et révéler un panorama d’expériences de productions, une
réflexion sur le livre artistique, de sa création à sa diffusion. ¶ Du 28 au 31 mai 2015, l’association Les Trois Ourses organise la première édition du festival Des livres en construction. Trois
temps forts rythmeront ces quatre jours : des rencontres au Studio 13/16 du Centre Pompidou,
une exposition à la galerie des Trois Ourses et des ateliers à La petite école des Trois Ourses.

www.lestroisourses.com
www.facebook.com/deslivresenconstruction
LE STUDIO 13/16
Centre Pompidou (niveau -1)
Place Georges Pompidou
75004 Paris
Métro Rambuteau (ligne 11),
Hôtel de Ville (lignes 1, 11),
Châtelet-Les Halles (lignes 1, 4,
7, 11, 14 / RER A, B, D)
Bus 29, 38, 47, 75

LA LIBRAIRIE-GALERIE
DES TROIS OURSES
6 passage Rauch 75011 Paris
+33 (0)1 43 79 07 35
Entrée libre
Ouvert du mercredi au samedi
de 12h à 18h

LA PETITE ÉCOLE
DES TROIS OURSES
2 passage Rauch 75011 Paris
Métro Ledru-Rollin (ligne 8),
Charonne ou Voltaire (ligne 9)
Bus 76, 61

LES INSCRIPTIONS : CONTACT ANAÏS BEAULIEU
TROISOURSES@WANADOO.FR / +33 (0)1 43 79 07 35

www.lestroisourses.com | www.facebook.com/deslivresenconstruction

Une journée de rencontres pour les professionnels et les curieux « Des livres en construction »

Un week-end d’ateliers par les artistes pour les enfants et les adultes à La petite école des Trois Ourses

jeudi 28 mai 2015

vendredi 29 mai 2015

au Studio 13/16 du Centre Pompidou (niveau -1)
10h - INTRODUCTION
10h15
« Les Trois Ourses, petite utopie en forme de livres »
avec Elisabeth Lortic, Annie Mirabel, Odile Belkeddar
11h
« Comment faire ? »
par Ramuntcho Matta, directeur de recherches au bureau du doute
11h45
« Fabriquer les idées » par Pietro Corraini, graphiste et éditeur
12h30-14h - PAUSE
14h
« Archéologie du souvenir » par Gianpaolo Pagni, artiste, auteur de livres, illustrateur
14h45
« Manipule Articule » par Marion Bataille, graphiste et auteure de livres pour enfants
15h30
« Architecte du livre » par Julien Magnani, auteur et éditeur
16h30 – ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Sur inscription | Tarif : 15 euros | Tarif réduit : 7 euros (étudiants, chômeurs)

19h - 20h30
« Everybody prints » avec Pietro Corraini
Adultes – sur inscription

samedi 30 mai 2015

10h – 11h30
« Anatomie du livre » avec Pietro Corraini
Enfants de 6 à 10 ans
14h – 15h30
« Atelier Crea : des activités ludiques pour s’exprimer et créer » avec Lucie Trachet
Enfants à partir de 6 ans - adultes
17h – 18h30
« Faire la roue étoilée » avec Emilie Le Gulvout & Margot Pons
Enfants à partir de 6 ans - adultes

dimanche 31 mai 2015
10h – 11h30
« Manipule Articule » avec Marion Bataille
Enfants entre 4 et 10 ans - adultes

14h – 15h30
« Expérimentations tactiles » avec Marc-Amaury Legrand
Enfants entre 6 et 14 ans - adultes
Exposition de projets originaux à la librairie-galerie des Trois Ourses

29 mai - 29 juin 2015
Vernissage le jeudi 28 mai 2015 à 19h

Avec Marc-Amaury Legrand, Sophie Cure, Esther Jappert, Camille Renault,
Émilie Le Gulvout & Margot Pons, Éric Singelin, Anne-Émilie Philippe,
Lucie Trachet, YooJoo Song, Aurélie Pertusot.

17h – 18h30
« L’Alphabet des émotions » avec Sophie Cure
Enfants à partir de 7 ans

Tarifs :
10 euros par personne / par atelier | 15 euros pour un duo enfant-parent | 20 euros les 3 ateliers

