
Tirée de l’abécédaire ABC des peuples,
publié aux éditions MeMo, cette exposition
aborde la diversité et l’égalité entre les
êtres humains. Chaque lettre de l’alphabet
est associée à un peuple avec une
présentation de son mode de vie et
illustrée par un visage formé de tampons
de couleurs.

Elle propose de découvrir des populations
telles que les Wodaabe qui se parent de
nombreux atours pour être choisis comme
maris par les femmes de la tribu, ou encore
les Maoris, à l'origine du désormais bien
connu chant guerrier, le haka ka mate

L’exposition invite aussi à la découverte du
processus de création du livre.

Exposition

ABCdespeuples

Du samedi 21 janvier au samedi 1 1 février

aux heures d’ouverture de la médiathèque

Gratuit, dès 4 ans

mediatheque.reze.fr
mediatheque@mairie-reze.fr
02 40 04 05 37

place Lucien-le Meut
Accès : tram 3, bus 30 & 33
Arrêt Espace Diderot
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LiunaVirardi
Exposition
Ateliers
Rencontres

Du 21 janvier
au 1 1 février

reze.fr



Née à Bologne,
Liuna Virardi est une
autrice illustratrice
pour enfants. Elle
a étudié le design
graphique et la
communication
visuelle avant de
se lancer dans des
études d’illustration

à l’École Massana de Barcelone.

Son travail se distingue par une approche
expérimentale et ludique sur les formes
et les contrastes. Artiste plurielle, elle
utilise une variété de techniques
d’illustration et explore les possibilités
de création infinies : transformation de
l’objet livre en malle aux trésors avec
Dans la boîte, recours à un jeu de rabat
pour représenter les notions de

réalité/imaginaire dans l’album
Imagine ou encore travail sur
l’association de l’illustration
et de la musique.

En Pays de la Loire, cet événement, porté
par les éditions MeMo et les bibliothèques
de la région, accueillera onze éditeurs
jeunesse internationaux. Dans ce cadre,
la médiathèque de Rezé met
en lumière l'éditeur italien Topipittori.

Quelques livres...

Une séance artistique avec l' illustratrice
pour explorer l'art du contraste et du
découpage, adapté de l'album Pieno Vuoto
édité chez Topipittori.

Mercredi 8 février à 1 5h30
Enfant dès 6 ans, accompagné

De toutes
les couleurs
L'Agrume

ABC des peuples
MeMo

LiunaVirardi

Comment tout a
commencé

MeMo

Dans la boîte
L'Agrume

Imagine
L'Agrume

Pieno Vuoto
Topipittori

Atelierautourde l'exposition

Pendant son séjour

à Rezé, Liuna Virardi

rencontrera six classes

de maternelles, CP

et CM1 .

Atelierd'illustrationparents-enfants

Cet atelier sera suivi d'une séance de

dédicace ouverte à tous, en partenariat avec

la librairie Les Enfants terribles.

Un atelier en écho à l'exposition pour créer
son propre masque à l’aide des tampons-
encreurs du livre ABC des peuples

Samedi 1 1 février à 1 0h30
Enfant dès 4 ans

Ateliers Qui suis-je ?
Jeu d'artiste

Issu de l’album Imagine,
dans lequel une petite fille
invente la vie des personnes
qu’elle croise dans le métro
ce jeu reprend l’ensemble des
personnages de l’album sous la
forme du célèbre Qui est-ce ?.
Après avoir démasqué un
personnage, les joueurs pourront en
savoir plus sur lui dans le livre et continuer
à imaginer sa vie, ses passions ou encore
son superpouvoir…

Du samedi 21 janvier au samedi 1 1 février

en parallèle de l'exposition

L'Œil dumonde

Inscriptions pour les ateliers
dès mercredi 25 janvier




