SÒM SÒM

Le livre :
Bien plus qu’un livre, une AIDE pour favoriser l’endormissement !
Juliette Armagnac, auteure et illustratrice a travaillé pendant deux années sur le sujet. A l’issue de ce travail laborieux et créatif, une
exposition, un livre et son atelier. L'histoire de SÒM SÒM (du nom de la célèbre comptine occitane populaire présente aussi dans le
livre) se veut rassurante. La lumière qui baisse fait naître des craintes mais les rêves permettent de voyager dans des
univers qui peuvent se révéler magiques... alors, c'est le moment de les formuler pour aider à surmonter les peurs !
Grâce à l'atelier du Rêvonaute, l’enfant aura ainsi, à sa disposition chaque soir, de quoi créer une histoire, un rêve, peuplé d’ombres
chinoises qu’il apprivoisera et dont il décidera de leur intention.. La page qui reste phosphorescente quelques temps pourra aussi
et surtout jouer le rôle de veilleuse bienveillante.
Cet atelier comprend une planche de silhouettes prédécoupées, une zone phosphorescente, un rabat/pochette de
rangement.

Public visé :
- Tous les enfants à partir de 5 ans
- Les enfants qui ont du mal à s’endormir

Les plus :
- Livre outil pour le rituel du soir
- Un livre/atelier qui favorisera les échanges et qui rassurera :
une peur exprimée est une peur en partie affrontée.
- Révèle à l’enfant la possibilité d’être acteur de ses rêves, le plaçant
dans une posture active.
- La page détachable des silhouettes, une fois les personnages retirés
pourra être utilisée en pochoir pour une activité de dessin.
- La Titre SÒM SÒM et la présence de la comptine sensibilise à la langue
occitane
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Arguments clés :
Facile à utiliser
Un atelier ludique qui deviendra vite incontournable
pour le rituel du soir.
Permet à l’enfant de mettre ses peurs à distance
Nombreuses animations possibles avec l’existence de
l’exposition interactive et immersive qui est en lien
direct avec le livre et son atelier
Permet une approche de la langue occitane

L’exposition :
( l’Atelier des Songes )
Un aboutissement de deux années de travail de Juliette Armagnac :
Questionnant l’expérience du sommeil et du rêve, l’atelier des songes se présente comme une série d’installations,
d’objets et d’illustrations… Vidéo, parcours sensoriel, jeux de lumières, dessins, masques invitent les familles, par
un jeu d’interactions ludiques et poétiques, à libérer la parole sur les appréhensions et les peurs suscitées par
le sommeil.
« Comment appréhender la tombée de la nuit, la perception qui est altérée par le manque de luminosité, les
fantasmes qui naissent quand les ombres gagnent du terrain, les sons qui troublent notre besoin de repos…
Comment s’installe la léthargie, puis la perte de contrôle, pour se laisser finalement emporter… C’est là que
naissent les rêves qui nous transportent vers des mondes effrayants ou sublimes…
L’exposition peut se dérouler comme un voyage, une expérience initiatique, qui sera bercé par des sons
de la nuit et des comptines traditionnelles agencés par François Dumeaux et notamment « Sòm Sòm »
chanson occitane que des générations de parents et grands-parents se sont appropriés pour accompagner le sommeil de leurs enfants.

Espace 1
PLusieurs étapes sont ainsi définies :
1 / LA TOMBÉE DE LA NUIT : c’est l’approche de l’obscurité, la modification de la perception des formes et
des sons. PLusieurs alternatives :
■ Apprivoiser les ombres
Vidéo en Cut-out et bande-son (François Dumeaux)

■ Mettre en place des rituels pour se rassurer
- Impression manuelle de dessins sur textile (pyjamas, coussins
sur le principe du «cherche et trouve» détail du motif qui diffère
à chaque fois)
- Petite blibliothèque de livres sur les rêves et le sommeil.
■ Aller au lit
- Labirinthe dessiné sur textile
- Illustrations de l’album SÒM SÒM.

Espace 2
2/ LE MONDE DES RÊVES par Juliette Armagnac
■ La maison monde
20 petites maquettes, comme autant de mondes à visiter. Sur le dessus du meuble
est présentée une carte du pays des rêves (désirs, fantasmes, zones d’ombres,
souvenirs perdus…) à la manière des cartes anciennes.
■ Au creux du minuscule :
Douze photomontages numériques nous apprennent comment les choses du quotidien peuvent avoir un
tout autre visage !

■ La course sans fin
Un petit automate avec un décor qui défile en boucle en arrière-plan n’en finit pas de courir.
■ La chute ou l’envol :
Un mobile géant, nous invite à voir différemment les choses.
Tout est une question de point de vue !
■ Voyage en boucle :
Praxinoscope
■ Les rêves en images
5 kakémonos géants (2m X 1,40 m)
racontent les rêves les plus secrets
de Juliette Armagnac
Espace 3

■ Les cauchemars
Les monstres-masques
suspendus à manipuler
représentant 4 visages,
chacun représentant
une émotion.

Cauchemars en image :
2 Kakémonos
(rêves sombres de l’auteur).

Espace 4
Le Maître des Rêves : un espace pour raconter ses rêves, partager ses joies et ses peurs.
Petite bibliothèque des songes, à partir de la collecte de rêves retranscrits dans des livres par thématiques (fantasmes, cauchemars, coups de coeur...) / grand registre des rêves pour permettre au public de
partager ses impressions, de laisser une trace, de raconter un rêve.

Espace 1

DOSSIER DE PRESSE

Espace 2

Espace 3

Les rencontres et ateliers au musée
L’Atelier des Songes - Juliette Armagnac
■ RENCONTRE PROFESSIONNELLE AVEC JULIETTE ARMAGNAC

Mercredi 6 février 15h-17h.

■ DU RÊVE DANS UN CARNET !

Lundi 18 février de de 14h à 16h.
Pour les 7-15 ans. Avec Juliette Armagnac. Une découverte tout en douceur de l’exposition
suivie d’une rencontre-atelier avec Juliette Armagnac, experte en songeonoteries !
■ LA FABRIQUE A RÊVE D’IRIS

Mercredi 20 février de 14h à 17h.
Pour les 7-15 ans. Avec Iris Miranda. Artiste généreuse et fabuleuse, Iris Miranda est l’invitée de
Juliette Armagnac et du musée pour nous donner sa vision du rêve ! Un moment généreux et un
atelier plein de surprises ! A ne pas manquer !
■ CHUT, ON RÊVE !

Jeudi 21 février de 14h à 17h.
Pour les 3-6 ans. Avec Juliette Armagnac. Juliette garde encore quelques secrets de fabrication de
ses rêves… Pas pour très longtemps ! Lors de cet atelier, elle donnera de précieux conseils aux
jeunes apprentis rêveurs pour fabriquer un objet lié au monde du sommeil et des rêves.
■ FIGURE-TOI… UN MONSTRE !

Stage sur 2 journées. Vendredi 22 février de 13h à 17h et lundi 25 février de 13h à 17h. Pour les
6-11 ans. Avec Inge Zorn-Gauthier. La nuit, au hasard des rêves, on croise parfois de
drôles de créatures, rigolotes, émouvantes ou même parfois terriblement monstrueuses !
La peur, la panique s’emparent alors de nous… puis le calme revient ! Un atelier spécialement imaginé pour apprivoiser « ses petits et grandes peurs »… avec la pétillante Inge Zorn-Gauthier. Et toi
Inge, tu rêves aussi ?
De nombreuses animations sont proposées aux publics scolaires (visites de l’exposition,
ateliers, rencontres avec Juliette Armagnac, projet « La Classe, l’oeuvre, le rêve », parcours
contés…).
LIEU
Musée des Beaux-Arts d’Agen
Place du Docteur Esquirol - 47000 Agen
Salle d’exposition au 1er étage
DATES
1 décembre 2018 au 1 avril 2019
HORAIRES
Ouvert tous les jours de 11h à 17h sauf le mardi
Samedi et dimanche de 14h à 18h
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