Communiqué de presse
Brive, le 6 janvier 2020.

Exposition « Promenons-nous dans les bois »
Une forêt cousue main par Cécile Pouget
Du 11 janvier au 05 février 2021- hall du centre Jacques Cartier
Cette année, pour cette troisième édition, le centre socioculturel Jacques Cartier propose une
carte blanche à une artiste, une autre manière d’accéder à la littérature jeunesse.
Cécile Pouget, « artiste-chiffonnière » imagine une création textile à partir d’une sélection
d’albums de son choix avec, comme fil conducteur, la forêt, le végétal.
 L’exposition
Les créations textiles originales sont exposées dans le hall du centre Jacques Cartier durant 4
semaines du 11 janvier au 05 février 2021. La scénographie s’articule autour d’un circuit forestier
balisé pour favoriser la distanciation physique des visiteurs et permettre une circulation en sens
unique.
Le visiteur traverse un univers botanique d’arbres et de fleurs bariolés, de plantes carnivores et de
graines colorées.
 Un espace de médiation
Une sélection d’albums dont s’est inspirée Cécile Pouget
Un quizz pour les plus grands permettant de mieux appréhender la démarche artistique de Cécile
Pouget
Un jeu d’observation « cherche et trouve » présenté comme un nuancier : une trentaine
d’échantillons imprimés sur bâche (matières, motifs, éléments végétaux…) à mettre en relation
avec les œuvres exposées.
 Contexte du projet
A l’origine du projet auteur(e)Jeunesse, une réflexion autour de l’accès à la lecture des enfants
résidants sur les quartiers prioritaires de la ville de Brive. Dès lors, tous les ans depuis près de 20
ans, le centre socioculturel municipal Jacques Cartier s’est engagé à faire découvrir un auteur, un
illustrateur à partir de supports d’exposition de plus en plus variés, enrichis par des ateliers, des
rencontres avec des professionnels du livre, des outils de médiation, permettant à des enfants
parfois éloignés de l’univers du livre de l’aborder sous un autre angle. Ce rendez-vous annuel
s’inscrit sur la période de programmation de la Foire du livre de Brive.
Contact : Centre Jacques Cartier : 05 55 86 34 60

