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« Tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et
des démarches qu’exige notre passage de l’immaturité à la maturité. Pour ceux qui se plongent
dans ce que le conte de fées a à communiquer, il devient un lac paisible qui semble d’abord refléter
notre image ; mais derrière cette image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre
esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur, ce qui
nous récompense de nos efforts. »

SI L’AMOUR M’ÉTAIT CONTÉ, le sentiment amoureux dans les contes de fées

A la genèse de cette exposition, la donation pa r la Maison Fabre Gantiers de la
recons titution de la pai re de gants portés pa r Jean Ma rais qui inca rne La Bête dans le film La Belle
et la Bête de Jean Cocteau. Ri che de cela et de la rencontre a vec Dominique Ma rny, vi ceprésidente du Comi té Cocteau, le Musée a œuvré au montage d’une exposition regroupant une
centaine de créa tions sur la thématique des contes .
Ce sont cinq contes qui sont à l ’honneur. Dans chacun d’eux, l ’Amour y occupe une pla ce
toute singulière. Il es t l ’éta pe ulti me de l’histoi re mais d’un accès si difficile… Embûches et
épreuves jalonnent le pa rcours amoureux.
L’exposition es t organisée autour de cinq espa ces dédiés à chacun des contes évoqués :
La Belle et la Bête
Peau d’Âne
La Belle au bois dormant
Blanche Neige
Cendrillon

Peau d’âne © Jean Claverie
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« Je t’aime plus que tout au monde» Perrault, Contes de ma mère l’Oye

Bruno Be ttelheim, Psychanalyse des contes de fées
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UNE PETITE HISTOIRE DU CONTE

Le conte est uni versel et populaire. Rien de tel qu’un récit oral pour consigner les ri tes
d’une peuplade ou d’un village. Au fil des siècles, la transmission de généra tion en généra tion a
donné lieu à des trans formati ons . Peu de contes ont résis té aux vogues et à l’i maginai re de ceux
qui les propageaient. En dépi t de ces changements, d’anciens contes sont a rri vés jusqu’à nous .
Tous ou presque ont pour héros des êtres ordinai res qui évoluent dans des uni vers surnaturels où
le soleil, la l une, les étoiles , brillent au-dessus de forêts mena çantes, d’animaux étranges , de fées
et de sorcières , d’ogres, de lutins et de fa rfadets.
En France, les contes a cquièrent leurs lettres de noblesse à la fin du XVIIe siècle. En 1697,
pa raissent Histoires ou Contes du temps passé connus sous le ti tre Contes de ma mère L’oye de
Charles Perrault. Jusqu’à cette da te, les contes s’adressaient aux adul tes . Pour la première fois ,
l ’auteur choisi t de pri vilégier le publi c enfantin en lui offrant : Barbe Bleue, Cendrillon, La Belle au
bois dormant, Le Chat botté, Le Petit Chaperon rouge, Le Petit Poucet, Peau d’âne, Riquet à la
houppe. Des femmes relèvent à leur tour le défi : Madame d’Aulnoy, Mademoiselle L’héritier,
Mademoiselle de Villeneuve, Madame Leprince de Beaumont. Toutes s ’engouffrent dans un
mouvement qui trouve de pl us en plus d’adeptes. En Allema gne, deux frères vont conna ître la
célébri té : Ja cob et Wilhelm Grimm. Férus de li ttéra ture et de légendes, ils collectent des contes
populai res auxquels ils donnent une tournure li ttérai re. Sans a voi r inventé des personna ges, ils
leur a ttribuent de la chair et du lus tre. Les Contes pour les enfants et les parents (1812-1819)
deviendront dans l’édition de 1836 : Les Contes de Grimm dont font pa rtie Raiponce, Cendrillon,
Blanche Neige, La Belle au bois dormant, Tom Pouce, Hansel et Gretel ou La Clé d’or. Plus a u Nord,
au Danema rk, Hans Christian Andersen li vre ses Contes racontés aux enfants (1835). À l ’inverse
des frères Grimm, il ne brode pas sur des his toi res existantes , mais les invente : La Petite Fille aux
allumettes, La Petite Sirène, La Princesse au petit pois, La Reine des neiges... Autre ma ître
incontesta ble du genre, en Angleterre cette fois : Cha rles Lutwidge Dogdson, plus connu sous le
pseudonyme de Lewis Carroll. Au cours d’une promenade en ba rque a vec la jeune Alice Lidell et
ses deux sœurs , il imagine un conte oni rique : Les Aventures d’Alice au pays des merveilles (1865).
Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

Au XIXème siècle, le développement de la li ttéra ture de jeunesse d’une pa rt et de
l ’illustra tion d’autre pa rt va confi rmer les vertus péda gogiques du conte qui trouvera un relais non
négligeable dans l ’espa ce scolaire.
Depuis le milieu du XXème siècle, les contes font l ’objet de nombreuses écri tures et
réécri tures sur des supports va riés tels : albums , films , œuvres musi cales, adapta tions théâtrales …
Aujourd’hui encore l ’imaginai re a rtistique se déploie autour de la théma tique des contes.
L’exposition donne à voi r de nombreuses créations où la féérie a inspi ré de nombreux
a rtistes .
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Sous des dehors cha toya nts, cruels ou tris tes , le conte es t une ini tia tion à la vie. Il montre
comment le personnage central affronte une série d’embûches qui l’aident à grandi r. À des
péri odes où la ps ychol ogie n’exis te pas, le conte aborde des si tua tions qui , aujourd’hui, s ont
sa vamment anal ysées . La peur, la trahison, la dépendance, le chantage, les fa usses promesses, la
sépa ra tion, la mort. Sous des aspects extra ordinai res , les étapes ma jeures de l ’existence défilent
et, selon le talent du na rra teur, ra vi vent a vec plus ou moins de force les émotions de l ’audi toi re.
Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

Au-delà de la ma gie et de l ’uni vers fééri que, les contes sont porteurs d’une véri table
di mension sociale et ps ychol ogique ; Outre les morales qui les a ccompa gnent, les contes
permettent d’évoquer nombres de sujets déli cats rela tifs à l ’ordre social et aux sentiments
humains .
Grâ ce à l ’impers onnali té des personna ges que s ont la Belle, la Bête, le roi , la pri ncesse… Il
es t aisé de s ’identi fier et de fai re du lecteur celui qui pourrai t être le héros d’un monde i maginai re.
Offra nt ainsi une éduca tion sociale et morale à des généra tions d’enfants . Nombre d’auteurs , dont
le plus célèbre reste probablement Bruno Bettelheim a vec sa Psychanalyse des contes de fées,
proposent une a nal yse d’ordre ps ychologique et s ociale de la lecture des contes en étudiant
l ’ensemble de la s ymbolique tant des objets et a ccessoi res que les rapports entre les
protagonistes .
Le conte évoque ainsi le vécu de cha cun à l ’aide d’i mages porteuses de sens . Les craintes et
les angoisses sont présentées sous forme d’êtres fantastiques tels les ogres , les bêtes , les
sorcières … Les rêves et les idéaux s ont portés pa r des personnages vertueux à l’i mage de la bonne
fée. Il est al ors possible de matérialiser des peurs indéterminées pour les rendre plus ma îtrisables
et d’ouvri r les portes d’un monde enchanté où tout es t possible.

Peau d’âne © Jean Claverie
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« …Que le but de ce Conte est qu’un Enfant apprenne / Qu’il vaut mieux s’exposer à la plus lourde peine / Que de manquer à son devoir » Perrault
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L’EXPOSITION ET SES CINQ CONTES AMOUREUX

LA BELLE ET LA BÊTE
Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-prés idente du Comité Jean Cocteau

L’HISTOIRE
Veuf et père de trois belles filles et de trois fils, un ri che ma rchand se retrouve ruiné. Ses
deux a înées , coquettes et mondaines , ne supportent pas cette si tua tion. En revanche, Belle, la
cadette, mène une vie simple. Alors que le ma rchand pa rt récupérer le cha rgement d'un vaisseau
qui les sorti rai t de la misère, les deux méchantes s œurs lui réclament de leur ra pporter des
cadeaux. Belle ne demande qu’une rose. Malheureusement, les créanciers ont précédé le
ma rchand qui, a rri vé au port, ne trouve rien de la ca rgaison promise. Sur le chemin du retour, il
découvre un château. Épuisé, il entre. Tout semble désert. Pourtant une table es t dressée. Après
a voi r s oupé, l ’homme s 'endort. Le lendemain, en pa rtant, il cueille une rose. Une Bête horrible
mena ce alors de le tuer puis, se ra visant, promet au visi teur de l’épa rgner s 'il lui envoie l’une de
ses filles. Prête à se sa crifier pour sauver s on père, Belle se rend au châ teau où elle apprécie peu à
peu s on geôlier qui la trai te a vec ma gnifi cence. Lorsque le père tombe malade, La Bête autorise sa
prisonnière à lui rendre visite... Avec la promesse de reveni r. Au loin, l ors d’un rêve, Belle voi t la
Bête en train de mouri r. Elle a ccourt à son secours et le s upplie de vi vre. Vi ctime d’un s ort, le
mons tre retrouve son appa rence de prince. Pour cela , il fallait qu’il fût ai mé...
SES AUTEURS
Au XVIIIe siècle, Madame Leprince de Beaumont s ’inspi re du mythe de Ps yché et Cupidon,
ainsi que d’un réci t publié pa r Ma demoiselle de Villeneuve dans La jeune Américaine et les contes
marins (1740) pour écri re sa propre version de La Belle et la Bête (1757).
QUELQUES ŒUVRES EXPOSEES
Autour du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau
Le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau sera la rgement évoqué dans cette exposition à tra vers
di vers œuvres et documents associés :
- Affi ches du film, l ’une pa r Christian Bérard qui fut aussi cha rgé des décors et des
cos tumes ; et l ’autre pa r Jean-Denis Malclès
- Des photographies réalisées lors du tournage pa r Aldo Graziati
- Le témoigna ge de Jean Cocteau extrait de La Belle et la Bête, Journal d’un film
- La recons ti tution du masque de la Bête, réalisé sur les indi ca tions de Jean Marais
- Des dessins d’étude de Jean Cocteau et de Christian Bérard
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2013
Gants en agneau doublé soie, brodés à la main au fil d’or avec des éclats
percés de Swarovski
Réalisation d’Olivier Fabre pour Maison Fabre, Gante rie à Millau depuis 1924
et de Pascale Duché noy pour Linge au Cœur, Brodeur à Paris depuis 1903
© Jéremy Zenou, l’Atelier mai 98

Illustrations de Nicole Claveloux

Le souper
La Belle aux flambeaux
Pour l’illus tration de La Belle et la Bête, texte de Mme Leprince de Beaumont, éditions Ê tre 2001
Plumes et e ncre de chine s ur papier industriel
25 x 31 cm et 25 x 60,4 cm
Collection Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
© Musée de l’illustration jeunesse/ J. Mondière

Nicole Claveloux est née en 1940 à Saint Etienne. La rhétorique graphique de l'illustratrice se nourrit de
toutes les images qu'elle ne cesse d'aimer, de dessiner et de regarder : livres illustrés, tarots, enluminures,
affiches, réclames, images pieuses et images érotiques, vache qui rit, BD, ex-libris, rébus…

Et d’autres encore…
D’autres œuvres autour de la Belle et la Bête seront présentées : Un triptyque du
photographe Bruno Fabris, dont l ’affi che de l’exposi tion est extrai te. Enfant, cet a rtiste rêvai t de
deveni r peintre, son goût pour l’a rt et les effets de ma tière restent perceptibles dans son tra vail
photographi que. Une gouache l ’a rtiste Françoise Castaner, qui propose un uni vers haut en
couleurs qui peut être rapproché des illus tra tions du milieu du XXème siècle.
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« Vous me volez mes roses que j’aime mieux que toutes choses au monde » Leprince de Beaumont

Les Gants magiques de la Bête, par la Maison Fabre à Millau
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PEAU D’ÂNE
Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-prés idente du Comité Jean Cocteau

L’HISTOIRE
Sa chant qu’elle va mouri r, une reine demande au roi de ne la rempla cer que pa r une
épouse d’une grande beauté. Leur fille s’a vérant la seule qui correspond à cette demande, le
souverain la demande en ma riage. Pour le découra ger et, sur les conseils de la fée ma rraine, la
jeune princesse réclame à son père des cadeaux extra vagants - robes couleur du soleil, de la lune,
ou du temps - mais il pa rvient toujours à la contenter. Alors , elle lui demande de tuer l ’âne qui en
produisant des écus d'or enri chit le pa ys . L’ordre es t exécuté. La princesse décide alors de prendre
la fui te en se ca chant sous la peau de l'ani mal sacri fié, mais en emporta nt ses plus beaux a tours .
Elle se fait enga ger comme servante dans une contrée voisine. Un pri nce est s urpris pa r sa beauté
lorsque, ne se croyant pas observée, elle porte l ’une de ses somptueuses robes . Fas ciné, il cherche
à sa voi r qui elle es t. On l ui répond que seule une souillon habi te à la ferme. Le pri nce commande
un gâ teau. En pétrissant la pâ te, Peau d’Ane laisse tomber sa ba gue dans la prépa ra tion. Le prince
ordonne que les femmes et demoiselles des alentours viennent essayer le bijou. Toutes ont le
doigt trop gros . Peau d'âne qui es t la seule à pouvoi r la glisser à son annulai re. Le prince peut la
demander en ma riage...
SES AUTEURS
La plus ancienne version de Peau d’Ane est celle que Charles Perrault a rédigée en vers en
1694. Elle fai t pa rtie du recueil Contes de ma mère l’Oye, publié en 1697. En 1812, l ’histoi re es t
retrans cri te pa r les frères Grimm dans Contes des Enfants et du Foyer.
QUELQUES ŒUVRES EXPOSEES
Installation de Katia Bourdarel

2004
Installation
Tissus et rés ine
190 x 70 x 30 cm
Collection Lambe rt en Avignon
La Dépouille (Peau d’âne)

© Katia Bourdarel / Collection Lambert en Avignon

Née à Ma rseille en 1970, Katia Bourdarel vi t et tra vaille à Pa ris. Elle es t diplômée de l 'École
Na ti onale Supérieure des Arts Décora tifs , a vec une s pécialisation en Art et Espa ce. Depuis ses
premières œuvres , elle joue a vec la pol ymorphie des supports . De la peinture à la vidéo
ins tallation, sa pra tique s 'adapte a u concept et à la sensibilité du projet.
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L’Âne qui défèque des louis d’or

Le départ avec la marraine

Robe arc-en-ciel

2012
Mine de graphite e t mine de ca rbone, aqua relle e t paste l sur papie r
Illustrations da ns Peau d’Âne de Cha rles Pe rrault, Albin Michel jeunesse
46 x 58 cm
Collection Catherine et Didie r Mas
© Jean Claverie

Jean Claverie es t né à Beaune. Après une formati on à l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, puis à
l'Ecole des Arts Décora ti fs de Genève, il tra vaille pour la publi cité. A pa rti r de 1977, il se spécialise
dans le li vre pour enfants . Le Petit Chaperon rouge, Barbe Bleue, Peau d’Ane, ainsi que de
nombreuses autres his toi res qui ne sont pas issues de Perraul t, ont fédéré un nombre
impressionnant de lecteurs .

Illustration d’Alain Gauthier

Acrylique s ur carton entoilé
38 x 55 cm
Collection Musée de l’illustration jeunesse,
Moulins
Couverture pour Ma peau d’âne, Seuil jeunesse 2002

© Musée de l’illustration jeunesse/ J. Mondière

Alain Gauthier es t né en 1931 à Pa ris . Après a voi r étudié dans l'a telier de Paul Colin, il réalise des
centaines d’affi ches et se tourne vers la publici té, le dessin de presse, la peinture. Ses illus trati ons
de contes contri buent à sa renommée. Le Petit Chaperon rouge, Peau d’âne ou La Belle et la Bête
imposent leurs compositions et leurs énigmes, des personnages évoluant dans une a tmosphère
oni rique.
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« Soit de dessein ou autrement, Une bague qu’elle avait au doigt tomba dans la pâte, s’y mêla » Perrault

Illustrations de Jean Claverie

SI L’AMOUR M’ÉTAIT CONTÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Installation de Katia Bourdarel

2016
Grès, verre, plâtre, feutre
27 x 27 cm
Collection de l’artiste
© Louise Collet

Remède exquis

Louise Collet, née à Étampes en 1996, vi t et tra vaille à Pa ris . Diplômée de l 'École Boulle et
a ctuellement à l 'École Nationale Supérieure des Arts Décora ti fs -spécialité i mage i mprimée -, elle
développe à tra vers ses illustra tions des mondes minia tures . […]. Ses créati ons graphiques ,
comme ses œuvres s culptées , nous plongent dans des uni vers oni riques aux ambiances légères et
gra ves , doucement inquiétantes .

Installation de Guillaume Baychelier

2016
Photog raphies, cadre, tissu, feutre, acrylique, plâtre
D 24 x H 27 cm
Collection de l’artiste
Double portrait

© Guillaume Baychelier

Guillaume Ba ychelier, né à Cogna c en 1977, vi t et tra vaille à Pa ris . À tra vers sa pra tique
di versi fiée, l 'a rtiste nous propose un a ccès pri vilégié à un uni vers souvent sombre, angoissé et
a vant tout fantasmati que. […]. Ses œuvres vidéo et photogra phiques ne cherchent pas à être
na rra ti ves mais , pour autant, ne souffrent pas de mutisme : elles pa rlent à mots couverts .

Et d’autres encore…
D’autres œuvres a utour de Peau d’âne seront présentées : des peintures de l ’a rtiste Kelek, un
dessin de Françoise Castaner ou encore des manchons créés pa r Ca therine Quillet, brodeuse pour
la Maison Fabre à associer a ux robes de Peu d’âne.
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« …Votre cassette, où seront vos habits et vos bijoux, suivra vos pas sous terre » Perrault

Peau d’âne © Jean Claverie
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LA BELLE AU BOIS DORMANT
Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-prés idente du Comité Jean Cocteau

L’HISTOIRE
Pour leur fille unique et tant désirée, un roi et une reine choisissent sept fées-ma rraines
dont cha cune la dotera d’un don pa rti culier. Le jour du baptême, une huitième fée, qui n’a pas été
invi tée, prédi t que la petite fille se piquera à une quenouille et en mourra . La plus jeune des fées
adouci t ces terri bles pa roles en annonçant que la pri ncesse ne perdra pas la vie, mais se réveillera
après a voir dormi cent ans . Seize ans plus ta rd, la pri ncesse découvre en haut d’un donjon une
vieille femme en train de filer. Elle s ’approche du fuseau et se pique. Puis elle pl onge dans un
profond s ommeil. Prévenue, la fée qui a vai t annoncé son réveil arri ve sur les lieux pour endormi r
tous les habi tants . Puis elle fai t pousser d’épais végétaux tout autour du châ teau a fin de le
protéger des intrusions . Cent ans plus ta rd, un jeune prince, qui chasse aux alentours , a perçoi t la
demeure, se renseigne, et se risque à déli vrer la Belle endormie. Leur ma ria ge es t bientôt conclu...
SES AUTEURS
Charles Perrault et les frères Grimm donneront chacun leur version du conte a vec
quelques va riantes . Perraul t en 1697. Grimm en 1812. Le premier s ’est inspi ré du conte Le Soleil,
la Lune et Thalie de Giamba ttista Basile (publié à ti tre pos thume en 1634).
QUELQUES ŒUVRES EXPOSEES
Costume du ballet La belle au bois dormant de Tchaïkovski

Le Prince Désiré
Interpré té par Jean-Yves Lormeau

La Princesse Florine
Interpré tée par Monique Loudiè res

1982
Ballet, Opéra de Paris
Compositeur Tchaïkovski Piotr Illitch
Libre ttiste d’après Pe rrault
Chorég raphe Hightowe r Rosella
Décorateur Daydé Berna rd
Costumie r Daydé Berna rd
© Centre national du costume de scène / Opéra national de Paris – photo. P François – F Giffard
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La fée des Lilas
Interpré tée par Francesca Zumbo
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Le château ensorcelé : « A pe ine le jeune prince s’avança
vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces
épines s’écartèrent d’eux-mêmes. »

La Belle endormie : « Il entra dans une chambre toute
dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts
de tous côtés, le plus beau spectacle qu’il eût jamais vu. »

2016
Technique mixte dite photog raphisme : photographie retravaillée graphiqueme nt sur ordinateur
Tirage pigmentaire couleur satiné sur aluminium
80 x 59 cm et 80 x 53 cm
Collection de l’artiste
© Carol-Ann Willering

Auteur drama tique, s céna ris te, metteur en scène, vidéaste et a rtiste numéri que, Carol-Ann
Willering a enseigné à la FEMIS les nouvelles technologies de l ’Ima ge et collaboré, entre a utres ,
a vec Bob Wilson pour « Mr Bojangle’s memories » au Centre Georges Pompidou. Elle mêle
photographie et techniques numériques , que ce soit dans ses recherches plas tiques ou dans les
créa tions vidéo qu’elle intègre à ses mises en scène théâtrales .

Et d’autres encore…
Sur le thème de La belle au bois dormant des illustra tions de Kelek seront également
exposées, elles évoquent un uni vers de s cience fiction donnant une vision futuris te du conte.
Françoise Castaner propose elle une lecture humoris tique a vec un pri nce qui consul te une noti ce
sur le réveil de la belle. Dans une œuvre numérique Katia Bourdarel offre un châ teau inquiétant.
Enfin, sera exposée l ’affi che du film d’anima tion La Belle au bois dormant de Walt Disney.
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« Il entra dans une chambre toute dorée et il vit sur un lit le plus beau spectacle qu’il eut jamais vu » Perrault

Images numériques de Carol-Ann Willering
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BLANCHE NEIGE
Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-prés idente du Comité Jean Cocteau

L’HISTOIRE
Un jour d’hi ver, une reine qui se désole de ne pas a voi r d’enfant, se pique le doi gt en
cousant. Voyant tomber quelques gouttes de sang sur la nei ge, elle soupi re : « Si seulement j'avais
un enfant au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noi rs
comme le bois d’ébène ! » Peu de temps après , elle meurt en a ccouchant d'une peti te fille qu’on
appelle Blanche Neige. Le roi se rema rie, mais la seconde épouse commence à jalouser sa bellefille lorsque son mi roi r magique lui décla re que celle-ci la supplante en beauté. Elle demande à un
chasseur de tuer sa ri vale, mais il n’obéi t pas . Perdue au milieu d’un bois , Blanche-Neige découvre
une maisonnette où vi vent sept nains qui a cceptent de la ca cher. Grâ ce à son mi roir, la ma râ tre
apprend que sa belle-fille n’es t pas morte. Déguisée en pa ysanne, elle réussit à déjouer sa
vi gilance et lui fait croquer une pomme empoisonnée. Trouva nt Blanche Neige inani mée, les nains
l ’enferment dans un cercueil de verre qu’ils déposent s ur une colline. En la découvrant, un prince
en tombe amoureux et obtient des nains la permission d'emporter le cercueil . Sur le chemin qui
mène au châ teau, un porteur trébuche. La secousse libère le morceau de pomme qui obs true la
gorge de Blanche Neige. Lors de son réveil , elle accepte d’épouser le prince...
SES AUTEURS
Inspi ré d’une légende germanique, Blanche Neige est publié par les frères Grimm en 1812.
QUELQUES ŒUVRES EXPOSEES
Illustrations de Sophie Lebot

2012
Image numérique, tirage sur papie r d’art
Illustration dans Blanche-Neige, éditions Lito
60 x 40 cm, 30 x 45 cm e t 30 x 45 cm
Collection de l’artiste
La sorcière (Détail)

Empoisonnée

© Éditions Lito

Longtemps , Sophie Lebot a rêvé d’être illustra tri ce. Publiée en tant que telle mais aussi en ta nt
qu’auteur depuis 2005, c’est seulement en 2012 a vec la publica tion de Blanche neige qu’elle a eu
le senti ment de l ’être devenue.

Et d’autres encore…
Des œuvres numéri ques d’Anaïs met den Ancxt et Grégory Lasserre du duo Scenocosme
créeront un uni vers fantas tique et des affi ches de Disney évoqueront des adapta tions du conte.
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« … Elle semblait belle, blanche d’un côté et rouge de l’autre, mais il suffisait d’en manger un tout petit morceau pour mourir » d’ap rès Grimm
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CENDRILLON
Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-prés idente du Comité Jean Cocteau

L’HISTOIRE
Un ri che veuf, père d’une belle et douce enfant, épouse en secondes noces une femme hautaine
dotée de deux filles fort désagréables. Après la mort de son ma ri , la ma râtre traite sa belle-fille
comme une servante. Ce qui vaut à celle-ci le surnom de Cendrillon. Un jour, le prince du royaume
décide d’offri r un bal. Les deux méchantes sœurs sont invi tées . Pas Cendrillon qui en éprouve une
profonde tristesse. A l ’aide de sa ba guette magi que, sa fée-ma rraine trans forme une ci trouille en
ca rrosse, des souris en chevaux, un ra t en cocher, des léza rds en laquais. Les haillons deviennent
de magnifiques habi ts . Les sa va tes : de jolies pantoufles de vai r. En échange de ces prodiges ,
Cendrillon promet de quitter la réception a va nt minui t. Au cas où elle désobéi rai t, elle retrouverai t
son apparence habi tuelle. Dès son a rri vée au bal, le prince es t séduit. Alors qu’ils dansent,
Cendrillon entend sonner les douze coups de minui t. Elle qui tte précipi ta mment la fête et, dans sa
hâ te, perd une pantoufle que le prince ramasse a va nt de décla rer à ses sujets qu’il en épousera la
propriétai re. Cendrillon es t retrouvée après une acti ve recherche...
SES AUTEURS
Cendrillon a donné naissance à deux versions écri tes . Celle de Perrault en 1697. Celle de
Grimm en 1812.
QUELQUES ŒUVRES EXPOSEES
Illustrations de Françoise Castaner

2015 et 2016
Technique mixte feutres, encre et
gouache sur papie r
24 x 32 cm et 24 x 28 cm
Collection de l’artiste
© Françoise Castaner

Qui m’aime me suive

Où suis-je ?

Née à Toulouse en 1958, Françoise Castaner dessine depuis l ’enfance. Elle trouve son inspi ra tion
dans les illustra tions des années 50, le cinéma et la littéra ture. L'écri ture es t à la source de sa
créa tion. L'i mage et le texte s ont inti mement liés et les jeux de mots , les trai ts d'humour, les
situa tions cocasses s'entremêlent. Dans un ima ginaire coloré, merveilleux et légèreté
enveloppent les mys tères du senti ment humain. D'un rega rd amusé et sensible, elle revisite a vec
ori ginalité l'uni vers du conte de fées .
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1986
Illustration dans Contes de Cha rles Pe rrault, Hatie r
Acrylique s ur papier collé sur carton
43,3 x 32,6 cm
Collection Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
Cendrillon

© Musée de l’illustration jeunesse/ J. Mondière

Kelek (1946-2003) est une dessinatri ce a utodida cte. Ses illustra tions pour Le Petit Chaperon
rouge, Cendrillon, Le Petit Poucet, La Belle aux bois dormant, Le chat botté, Les fées, Peau d’âne,
Riquet à la houppe ou encore Barbe-bleue, font écho aux ima ges de Gus ta ve Doré, à la peinture
classique et se nourrissent de fantas tique et d’érotisme sourd.
Gants de Marianne Montchougny

2016
Collection de l’artiste
Gants de Cendrillon / Nuit

Gants de Cendrillon / Jour

© Marianne Montchougny

Si les outils d'expression habituels de Marianne Montchoug ny sont plutôt le papier, le pinceau et
les encres , la créa tion des deux pai res de gants d'une Cendrillon quasi féminis te, au ménage le
jour, au bal la nuit, l'a amusée.
Les robes d’Adrienne Jalbert

Sculpture robe « habitée par la danse »
Matériaux divers et précieux
Collection de l’artiste
Petite princesse

Apparition

© Adrienne Jalbert

Née à Philadelphie aux Éta ts-Unis , Adrienne Jalbert s e fi xe à Pa ris au milieu des années qua trevingts . Peintre, photographe, s culpteur, elle expose ses œuvres dans les galeries du monde
entier. Ma gicienne des formes , elle tra nsforme le métal et le laiton en dentelle.
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« Elle laissa tomber une de ses pantoufle de verre, que le prince ramassa bien soigneusement » Perrault

Illustration de Kelek
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Et d’autres encore…
L’exposition présentera des dessins de Jean-Denis Malclès auquel a fait appel Frederi ck Ashton
pour les décors et les cos tumes du ballet Cinderella monté à Londres en 1948. Sera également
présenté un formidable fil m d’anima tion des a nnées 1920 créé à l’aide de silhouettes ani mées
découpées dans du papier noi r pa r l ’a rtiste Lotte Reiniger.

AUTRES ŒUVRES FÉÉRIQUES
Les sculptures papier de Karine Diot

La Petite sirène

La Petite fille aux allumettes
2012
Mine de graphite e t mine de ca rbone, aqua relle e t paste l sur papie r
Illustrations da ns Peau d’Âne de Cha rles Pe rrault, Albin Michel jeunesse
46 x 58 cm
Collection Catherine et Didie r Mas
© Jean Claverie

Amoureuse des li vres et dotée d’une pa ence à toute épreuve, Karine Diot est une artis te
plas ticienne autodida cte. Ses s culptures uniques trans forment des li vres en objets d’a rt. En faisant
surgi r de leurs pages une his toi re en dentelle de papier, elle leur donne un nouveau mode
d’expression...
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Le Servi ce éducati f propose aux classes de les a ccompagner dans la découverte de
l ’exposition. La visite se veut être à la fois l udique et péda gogique.
La découverte des œuvres permettra d’évoquer ces fabuleuses his toi res que sont les
contes et leur i mportance au sein d’une société. Cha cun pourra découvri r des interpréta tions
modernes ou plus classiques autour de ces his toi res bien connues du jeune publi c.
Pour les classes qui le souhaitent, la visite sera prolongée d’un a telier d’éduca tion
a rtistique et cul turelle où chaque élève réalisera une production plastique en s ’inspi rant de
l ’exposition. Cet a telier permet de poursui vre l ’immersion dans l ’uni vers des contes par le biais de
la créa tion.
Autour de cette exposition, les ateliers seront prétexte au tra vail autour des formes et des
silhouettes . Pa r jeu de superpositions et d’assemblages , cha cun pourra penser son monde
féerique en lien a vec les histoires contées . Pour cela le papier sera coupé, ciselé, modelé,
assemblé…
Le tra vail de production plastique proposé aux enfants va rie en fonction des classes et des
projets des enseignants dans le respect des progra mmes scolaires .
Dans les pa ges sui vantes , nous proposons , à ti tre indi ca tif, quelques a teliers qui seront
proposés aux classes. Néanmoins , ces derniers peuvent évoluer en foncti on de leur mise en œuvre
et des projets éventuels des enseignants. Pour plus de renseignements , ou pour la cons tructi on
d’une acti on spécifique, n’hésitez pas à nous sollici ter.
Pour accueillir au mieux les classes, nous demandons aux enseignants de s ’inscri re le plus
tôt possible auprès du Servi ce éduca tif du Musée.

La révélation, Détail, La Belle et la Bête © Françoise Castaner
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« La bonne grâce est le vray don des Fées, sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout. » Perrault, Contes de ma mère l’Oye
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LES ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Atelier

MIROIR MAGIQUE

Ni veau

Accessible à tous

Conte de
référence

La Belle et la Bête

Des cripti f

Découverte de l ’exposition et de l ’interpréta tion a rtis tique de l ’uni vers
féerique. L’a ttention sera portée en pa rti culier sur le conte La Belle et la Bête
où un mi roi r ma gique permet à la Belle, retenue dans le palais de la Bête, de
voi r sa fa mille et en pa rti culier son père souffrant.
En a telier, nous proposerons aux enfa nts une va riati on plastique autour de ce
mi roi r cons trui t en diptyque. Formant ainsi un double cadre dans lequel
cha cun pourra représenter deux éléments embléma tiques du conte.

Possibilité de réalisation

Techniques

Dessin, découpage, collage, peinture

Ma tériaux

Papier, cui r, peinture a crylique, feutre noi r

Objecti fs

20

-

Découvri r le conte comme source d’inspi ra tion a rtistique

-

Appréhender la multipli ci té d’adapta tions d’une même œuvre

-

Découvri r la di versi té des supports artis tiques

-

Créer autour du conte

-

Découvri r et pra tiquer des techniques plastiques
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Atelier

LA BÊTE, OÙ ES-TU ?

Ni veau

Accessible à tous

Conte de
référence

La Belle et la Bête

Des cripti f

Découverte de l ’exposition et de l ’interpréta tion a rtis tique de l ’uni vers
féerique. L’a ttention sera portée sur le conte La Belle et la Bête, en pa rti culier
lorsque les personnages évoluent dans un étrange palais si tué dans un
pa ysa ge au décor luxuriant. La Bête, emba rrassée de sa laideur et de sa
bes tialité, se tient ca chée.
En a telier, les enfants seront invi tés à créer une composition : de simples
graphismes consti tueront un fond évoquant une végéta tion dense, sur lequel
prendra place une silhouette aux allures de bête. L’ensemble sera
pa rtiellement masqué à l’aide de bande de papier déchi ré dont la structure
rappellera l’a mbiance d’une forêt.

Possibilité de réalisation

Techniques

Dessin, découpage, déchira ge, collage

Ma tériaux

Papier blanc, papier noi r, papier illustré, feutre noi r

Objecti fs

-

Découvri r le conte comme source d’inspi ra tion a rtistique

-

Appréhender la multipli ci té d’adapta tions d’une même œuvre

-

Découvri r la di versi té des supports artis tiques

-

Créer autour du conte

-

Expéri menter la représenta tion stylisée et l ’évoca tion plastique
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Atelier
Ni veau
Conte de
référence
Des cripti f

MÉTAMORPHOSE
Dès le cycle 2
La Belle et la Bête
Découverte de l ’exposition et de l ’interpréta tion a rtis tique de l ’uni vers
féerique. L’a ttention sera portée en pa rti culier sur le conte La Belle et la Bête.
Dans ce dernier, la Bête, déli vrée d’un enchantement grâ ce à l’a mour de la
Belle, va prendre les traits d’un beau prince plein d’espri t.
En a telier, une double fi gure du prince et de la Bête sera réalisée à l ’aide
d’une silhouette évoca tri ce découpée dans un papier noi r. Ces deux
personnages seront assemblés sur un support, créant ainsi un être dual aux
contours semblables.

Possibilité de réalisation

Techniques

Découpa ge, dessin, collage

Ma tériaux

Papiers , cra yons, pique en bois

Objecti fs

22

-

Découvri r le conte comme source d’inspi ra tion a rtistique

-

Appréhender la multipli ci té d’adapta tions d’une même œuvre

-

Découvri r la di versi té des supports artis tiques

-

Créer autour du conte

-

Appréhender la notion de dualité portée pa r les contes
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Atelier
Ni veau
Conte de
référence
Des cripti f

LE CHÂTEAU ENDORMI
Dès le cycle 2
La Belle au bois dormant
Découverte de l ’exposition et de l ’interpréta tion a rtis tique de l ’uni vers
féerique. Rega rd sur les œuvres inspi rées du conte La Belle au bois dormant
où le châ teau, plongé dans une luxuriante nature, occupe une pla ce
importante.
En a telier, en s ’inspi rant du conte et en jouant sur le ca ra ctère ina ccessible du
châ teau, une création en volume sera réalisée. Un s upport en papier blanc
plié sera fabriqué. Sur celui -ci , des silhouettes créées et découpées dans du
papier noi r composeront le décor du conte a vec une a ttention toute
pa rti culière portée au châ teau.

Possibilité de réalisation

Techniques

Découpa ge, collage, assembla ge

Ma tériaux

Papier noir, pa pier blanc

Objecti fs

-

Découvri r le conte comme source d’inspi ra tion a rtistique

-

Appréhender la multipli ci té d’adapta tions d’une même œuvre

-

Découvri r la di versi té des supports artis tiques

-

Créer autour du conte

-

Penser le décor d’un conte et ses éléments évocateurs
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Atelier

MIROIR, MON BEAU MIROIR

Ni veau

Dès le cycle 3

Conte de
référence

Blanche Nei ge

Des cripti f

Découverte de l ’exposition et de l ’interpréta tion a rtis tique de l ’uni vers
féerique. L’a ttention sera portée sur l ’histoi re de Blanche Nei ge dans laquelle
le mi roi r magique es t un élément mythique.
En a telier, les enfants seront invi tés à composer leur mi roi r ma gique. Pour
cela , un papier dentelle servi ra de cadre. Au cœur de celui -ci , sera inséré un
papier rond préalablement aquarellé sur lequel on dessinera une silhouette
noi re évoquant l ’uni vers de ce conte. Un plastique transpa rent permettra de
donner un aspect brillant au mi roi r. L’ensemble sera collé sur un papier noir.
Cha cun pourra donner un ti tre à sa composi tion : de son invention ou en
ci ta tion du conte.

Possibilité de réalisation

Techniques

Découpa ge, collage, peinture, dessin

Ma tériaux

Papier noir, pa pier blanc, papier dentelle, goua che, encre

Objecti fs

24

-

Découvri r le conte comme source d’inspi ra tion a rtistique

-

Appréhender la multipli ci té d’adapta tions d’une même œuvre

-

Découvri r la di versi té des supports artis tiques

-

Créer autour du conte

-

Evoquer une a tmosphère par une créati on plastique
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Atelier
Ni veau
Conte de
référence
Des cripti f

UNIVERS FÉERIQUE
Dès le cycle 3
Tous
Découverte de l ’exposition et de l ’interpréta tion a rtis tique de l ’uni vers
féerique. L’intérêt sera porté sur le décor des contes et leur dimension
fa ntastique. L’utilisation récurrente de certains lieux tels la forêt, les
châ teaux, les palais… fa vorise l ’i mmersion du lecteur/specta teur dans une
ambiance étrange où tout peut a rri ver.
En a telier, cha cun sera invi té à créer son uni vers féerique en s’appuya nt sur
les œuvres observées . Cela en utilisant des silhouettes découpées dans du
papier noi r et en superposant plusieurs plans à l ’aide d’un calque.

Possibilité de réalisation

Techniques

Découpa ge, collage, assembla ge

Ma tériaux

Papier blanc, papier noi r, papier calque

Objecti fs

-

Découvri r le conte comme source d’inspi ra tion a rtistique

-

Appréhender la multipli ci té d’adapta tions d’une même œuvre

-

Découvri r la di versi té des supports artis tiques

-

Créer autour du conte

-

Penser l ’uni vers et le décor du conte
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AUTRES PISTES D’ATELIERS
Les œuvres exposées peuvent être prétexte à de nombreuses sui tes pédagogiques. Cela
notamment a vec l ’entrée li ttérai re du conte et ses multiples adapta tions dans des albums
jeunesse. Une entrée dans laquelle il es t possible d’être a ccompa gné pa r la bibliothèque
muni cipale de la ville de Millau.
Les contes sont aussi prétexte au visionnage de nombreux films pa rmi lesquels on ne peut
évidemment que conseiller La Belle et la Bête de Jean Cocteau, les ada ptations de Walt Disney, le
fil m Peau d’Âne de Ja cques Demy ou encore s ’intéresser aux films d’anima tion récentes de Mi chel
Ocelot qui évoquent ceux plus anciens de Lotte Reini ger.
En terme plastique, des tra vaux alliant ma tière lumière et formes peuvent être prétexte à
la créa tion autour du conte. Rejoi gnant i ci le théâ tre d’ombre.
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