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« LE MONDE DES SONGES EST SURTOUT UN ESPACE DE LIBERTÉ, UN
FANTASTIQUE RÉSERVOIR DE CRÉATIVITÉ, QUI OFFRE UNE INFINITÉ
DE POSSIBILITÉS QUE LE RÉEL NE PERMET PAS. RESPIRER SOUS L’EAU,
VOLER, CHANGER DE TAILLE, DE CORPS, VOYAGER DANS LE TEMPS...
L’HUMAIN DORT PRÈS D’UN TIERS DE SA VIE, ALORS POURQUOI
NE PAS PROFITER DE CE TEMPS-LÀ POUR EXPLORER ET
DÉVELOPPER NOTRE IMAGINATION ? »
JULIETTE ARMAGNAC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION JEUNE PUBLIC
L’ATELIER DES SONGES ---- JULIETTE ARMAGNAC
MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’AGEN ▪ DU 1 DÉCEMBRE 2018 AU 1 AVRIL 2019

Depuis maintenant quatre ans, le musée d’Agen a souhaité intégrer dans sa
programmation une exposition annuelle spécialement imaginée pour les
enfants.
Cette année, le musée a donné carte blanche à l’artiste agenaise Juliette
Armagnac (née en 1981). L’exposition "L’atelier des songes" se présente
comme une série d’installations, d’objets et d’illustrations qui questionnent
l’expérience du sommeil et du rêve. Vidéo, parcours sensoriel, jeux de
lumières, dessins, masques, installations, invitent le jeune public, 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 altérée par le
manque de luminosité, les fantasmes qui naissent quand les ombres gagnent
du terrain, les sons qui troublent notre besoin de repos… La naissance des
rêves qui nous embarquent vers des mondes effrayants ou sublimes…
Ce voyage dans les mondes oniriques est enrichi 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 grandsparents se sont appropriés pour accompagner le sommeil de leurs enfants.
Cette exposition est également l’occasion de rendre hommage et de célébrer
un artiste cher au musée, François-Xavier Lalanne décédé le 7 décembre 2008
(10 ans) et qui a développé un univers surréaliste empreint de rêve et de
poésie. Quelques-unes de ces gravures viennent ainsi dialoguer avec les rêves
de Juliette Armagnac.
VERNISSAGE SAMEDI 1 DÉCEMBRE A 11H EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE ▪ CONCERT
Musée des Beaux-Arts d'Agen
Place du Dr Esquirol ▪ 47000 Agen
05 53 69 47 23
www.agen.fr ▪ facebook : museeagen ▪ littlembaagen (facebook éducatif)
Ouvert de 11h à 17h en semaine, sauf le mardi et de 14h à 18h le week-end
er
Fermé les 25 décembre et 1 janvier

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
Stéphanie WALDT
Directrice du Théâtre Ducourneau
05 53 69 48 36 ▪ stephanie.waldt@agglo-agen.fr
Service Communication Administration Ville - Agglomération d’Agen
Relations Presse ▪ 05 53 69 48 71 ▪ www.agen.fr ▪ www.agglo-agen.fr

INTERVIEW
!

ARTISTE GÉNÉREUSE D’UNE CRÉATIVITÉ DÉBORDANTE,
JULIETTE ARMAGNAC SE CONFIE SUR SON PARCOURS,
SON UNIVERS ET L’EXPOSITION L’ATELIER DES SONGES.
CONFIDENCES D’UNE VRAIE RÊVEUSE…

JULIETTE, CHOISISSEZ TROIS MOTS POUR VOUS DÉFINIR…

Oh là là, c’est dur ! Idéaliste, créative, audacieuse… Enfin je crois…
ÊTES-VOUS UNE VRAIE RÊVEUSE ?

Ça oui ! D’ailleurs, je suis autant rêveuse le jour que la nuit !
VOUS ÊTES ILLUSTRATRICE, COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS VOTRE UNIVERS ?

Justement, j’ai du mal à le définir… Si je me présente souvent comme une illustratrice, mon
travail est loin de se restreindre au domaine de l’édition ou du jeune public. Les commandes
auxquelles j’ai répondues, les projets auxquels j’ai participés ou que j’ai initiés ces dernières
années m’ont amené de la scénographie au pochoir sur textile, du graphisme à la céramique,
de l’animation stop motion au street art… Je crois que je suis plutôt aujourd’hui une
fabricante d’images, je cherche surtout à susciter du rêve, de l’émerveillement, de l’envie de
créer à son tour.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?

Je me suis tout d’abord formée aux Arts Appliqués (Lycée des Arènes à Toulouse), là j’ai
appris à mettre la création au service de l’utile, dans les domaines de l’objet, de l’espace et
de l’image. Puis je me suis spécialisée dans l’illustration à l’école Estienne à Paris où j’ai pu
faire évoluer mes aptitudes en dessin et photographie. Enfin j’ai complété ma formation par
un petit tour du côté des Arts de la scène (La Sorbonne Nouvelle à Paris) qui m’ont beaucoup
apporté dans la mise en scène. J’ai aussi suivi une formation « encadrement d’atelier de
pratique théâtrale » au cours de laquelle j’ai acquis le goût du « faire ensemble », par le
partage et la création collective.
COMMENT FONCTIONNE VOTRE PROCESUS DE CRÉATION ?

Il me faut parfois attendre des mois avant d’avoir une idée, et quelques secondes peuvent
suffire à en avoir dix. Ça va très vite et ça prend du temps ! Je suis très attentive à mes
« rythmes intérieurs » : il y a des temps pour créer et des temps pour faire autre chose.
Quand je fais autre chose, (jardiner par exemple) je ne stresse pas, parce que je sais que ma
créativité continue de mûrir à l’intérieur et que cela va sortir à un moment ou un autre. A ce
moment-là il me faudra être très réceptive et disponible pour en profiter au maximum.
D’autre part, j’aime beaucoup les contraintes car elles sont souvent un bon point de départ.
Quand on sait ce qu’on ne peut pas faire, on sait aussi, par déduction, tout ce qui est
possible ! Je sais aussi que je n’arrive jamais à faire exactement ce que je prévois : je
démarre avec une intention et j’arrive souvent ailleurs, voire bien plus loin que ce que j’avais
en tête. Et j’adore les surprises !
QUEL EST VOTRE OUTIL DE PRÉDILECTION ? POURQUOI ?

A froid, je dirais le stylo bille. Ça tient
dans mon sac, on peut écrire partout
et sur n’importe quel support,
gribouiller un plan ou faire un dessin
plein de petits détails. Mais je cherche
surtout l’outil qui correspondra à ce
que je veux raconter : photographie,
couture, dessin, découpe laser… Ou la
matière : carton, papier, tissu, terre,
bois… En vérité, je cherche souvent le
moins couteux : je sais être efficace
avec pas grand-chose !

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE L’EXPOSITION JEUNE PUBLIC L’ATELIER DES SONGES QUI
S’INSTALLE AU MUSÉE D’AGEN DU 1 DÉCEMBRE AU 1 AVRIL ?

Après plusieurs collaborations (installations, création vidéo,
animations tout public et scolaire, formations) le musée des
beaux-arts d’Agen me propose une carte blanche pour une
exposition sur la période de décembre 2018 à avril 2019.
Mon choix s’est rapidement posé sur l’univers des rêves.
Ma mère notait mes rêves quand j’étais enfant, j’ai conservé ces carnets et poursuivi cette
pratique depuis. Cela me permet non seulement de me souvenir, mais aussi de me
perfectionner en tant que rêveuse. J’ai souhaité avec ce travail mettre en avant mon
expérience et mon rapport au sommeil et aux rêves. Comment appréhender la tombée de la
nuit, la perception altérée par le manque de lumière, les fantasmes qui naissent quand les
ombres gagnent du terrain. Comment l’on glisse malgré nous dans la léthargie, le sentiment
de perdre le contrôle, de se faire emporter… Et enfin la naissance des rêves qui nous
embarquent vers des mondes effrayants ou sublimes…

Il s’agit d’une série d’installations (ambiance son et lumière, vidéo, parcours sensoriel,
dessins, masques, sculptures) qui, je l’espère, permettra aux familles de dialoguer sur leur
propre expérience et donnera envie d’explorer les possibles de ce fabuleux univers qu’est le
monde des rêves. Ce voyage 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.

PUBLICATIONS
ARTISTE PROLIFIQUE, JULIETTE ARMAGNAC A
PLUS D’UNE CORDE ARTISTIQUE A SON ART !
PARMI TOUTE SES ACTIVITÉS, SON TRAVAIL
D’ILLUSTRATRICE EST LARGEMENT RECONNNU.
L’EXPOSITION L’ATELIER DES SONGES PRÉSENTE
LES ILLUSTRATIONS DE SON NOUVEL ALBUM
SÒM SÒM.
RETOUR SUR SES PUBLICATIONS …

▪ SÒM SÒM, éd. Arphilvolis (2018)
▪ INAWA, Mylène BDJ, éd. Arphilvolis (2011)
▪ GORILLA LAND, Claire Davy-Galix, éd.Talents Hauts (2011)
▪ JAZZ FOR THE PRESIDENT, Claire Davy-Galix, éd.Talents Hauts (2010)
▪ DESTINATION HAWAÏ, Claire Davy-Galix, éd.Talents Hauts (2009)
▪ COMME EN HIVER, Stéphane Servant, éd. Du Seuil (2009)
▪ ODARA, Mylène BDJ, éd. Arphilvolis (2009)
▪ HOTEL SAFARI, Claire Davy-Galix, éd.Talents Hauts (2008)
▪ ENFIN SEULE, Manu Causse, éd. Où sont les enfants ? (2008)
▪ LE SEMEUR D’ESPOIR, Mylène BDJ, éd. Arphilvolis (2007)
▪ ENCYCLOPE : L’ARCHITECTURE, éd. Milan (2007)
▪ PRÉNOM : CAMILLE !, Tieri Briet, éd. Où sont les enfants ? (2007)
▪ L’ENFANT ET L’HIRONDELLE, Claire Guiseppi, éd. Arphilvolis (2007)
▪ LE RANCH DE LA PLEINE LUNE, Jenny Oldfield, éd. Zulma (2003/2004/2005) 
collection jeunesse de romans d'aventure  titres parus : Rodéo Rocky,
Calamity Joe, Lady Blue, Sacré Lucky, Indiana boy, Le Mustang Sauvage, Lord
Winnipeg, Princesse Luna
▪ LA CHAINE DE DAVID, Giorda, éd. Syros jeunesse (2002)
▪ UN JOUR AU COLLEGE, Bertrand Solet, éd. Syros jeunesse (2001)
▪ CELA S'APPELLE L'AURORE, Maison de la Poésie (2000)
▪ PRINTEMPS POUR UN NOUVEAU SIÈCLE, Maison de la Poésie (1999)

L’EXPOSITION

« L’EXPÉRIENCE DU SOMMEIL EST COMMUNE À TOUS. LE RÊVE FAIT
PARTIE DU QUOTIDIEN. L’ATELIER DES SONGES EST UNE
IMMERSION DANS UN MONDE PARALLÈLE MAIS BIEN RÉEL, UNE
EXPÉRIENCE INITIATIQUE DONT LE VISITEUR DEVRAIT SORTIR
TRANSFORMÉ, GRANDI PEUT-ETRE, AVEC DES QUESTIONS, DES
ENVIES, DES OUTILS EN MAIN. »
JULIETTE ARMAGNAC

APRÈS UNE ANNÉE DE CONCEPTION, L’EXPOSITION L’ATELIER DES
SONGES OUVRE SES PORTES AU MUSÉE. FAISANT SUITE A
L’EXPOSITION YUME NO KAKERA (FRAGMENTS D’UN RÊVE) D’IDOIA
IZUMI, JULIETTE ARMAGNAC NOUS DONNE UNE AUTRE VISION DU
MONDE DES RÊVES EN PROPOSANT UNE EXPOSITION IMMERSIVE
ET INTERACTIVE.
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, installations
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 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 nous glissons, malgré nous, dans la léthargie, on
perd le contrôle, on se fait emporter… C’est là que naissent les rêves qui nous embarquent
vers des mondes effrayants ou sublimes…
Durant une année, Juliette Armagnac a travaillé avec l’équipe du musée des Beaux-Arts
d’Agen dans un atelier mis à sa disposition, avec l’équipe du Creuset, avec l’artiste François
Dumeaux, avec l’équipe des Editions Archivolis, avec Carole Maso, conseillère pédagogique
en arts visuels, avec l’association Pollen (Sabrina Prez et Denis Driffort), ainsi qu’avec JeanMichel Doustalet de l’association des Arts de Clairac… La présentation au musée d’Agen de
L’ATELIER DES SONGES est la première étape d’une Longue itinérance de l’exposition
destinée à circuler partout en France.

L’ATELIER DES SONGES… UN PARCOURS INITIATIQUE
L’exposition est construite comme un voyage, une expérience initiatique. Il était donc
important de marquer le début et la fin, de soigner l’accueil, l’accompagnement du public et
l’habillage sonore. Plusieurs espaces permettent ainsi au visiteur de voyager dans le vaste
monde des rêves, de l’endormissement au réveil. L’accompagnant et le guidant dans sa
déambulation, Le Carnet du Rêvonaute invite le visiteur à la manipulation tout en l’incitant à
faire preuve de méticulosité vis à vis des installations.

ESPACE 1 : LA TOMBÉE DE LA NUIT
La tombée de la nuit, c’est l’approche de l’obscurité, la modification de la perception des
formes et des sons. L’imagination prend alors le relais et parfois la peur s’installe… Il faut
alors :

■ APPRIVOISER LES OMBRES
Avec l’absence de luminosité, les objets changent de formes, les ombres se croisent, se
combinent et prennent vie. Autant d’occasions de laisser son imagination vagabonder.
ŒUVRES EN RAPPORT : VIDÉO EN CUT-OUT ET BANDE-SON (FRANÇOIS DUMEAUX)

■■ METTRE EN PLACE DES RITUELS POUR SE RASSURER
Les rituels nous permettent de surmonter les appréhensions, de nous rassurer. Chacun de
nous à ses propres rituels : lire une histoire, vérifier qu’il n’y ait pas de monstres sous le lit,
sucer son pouce, se rouler dans la couette…
ŒUVRES EN RAPPORT : IMPRESSION MANUELLE DE DESSINS SUR TEXTILE (PYJAMAS,
COUSSINS SUR LE PRINCIPE DU « CHERCHE ET TROUVE », UN DÉTAIL DU MOTIF IMAGINÉ
DIFFÉRANT À CHAQUE FOIS). PETITE BIBLIOTHÈQUE DE LIVRES SUR LES RÊVES ET LE
SOMMEIL.

■■■ ALLER AU LIT
Aller se coucher, c’est se glisser dans les draps, la solitude, les frottements, le sommeil qui
nous gagne doucement, la chaleur rassurante et le vertige de l’abandon qui approche. Le lit,
c’est le passage de l’état d’éveil à celui du sommeil, on est à la porte des rêves. Le sommeil
ressemble à une grande couverture, un manteau de ciel étoilé, un ami géant mais timide
comme SÒM SÒM. Si on arrive à l’apprivoiser, il peut ouvrir la porte du pays des rêves.
ŒUVRES EN RAPPORT : LABYRINTHE DESSINÉ SUR TEXTILE ET ILLUSTRATIONS DE L’ALBUM
SÒM SÒM.

ESPACE 2 : LES MONDES DES RÊVES
Rêver c’est se perdre, visiter des mondes incongrus ou étrangement familiers, revenir parfois
au même endroit, courir à n’en plus pouvoir dans des dédales sans fin. Les éléments, les
personnes que l’on croit connaitre se transforment, peuvent devenir inquiétants, changer
d’échelles…
ŒUVRES EN RAPPORT
■ LA MAISON MONDE : A travers les rêves on peut être amené à traverser une multitude de
mondes. Plonger dans un rêve c’est ouvrir une porte vers l’un de ces mondes. La maison
monde est un meuble sur les faces duquel s’ouvrent des portes et des fenêtres donnant sur
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 : Dans les rêves, on se retrouve parfois minuscule ou
immense, on a le vertige ou la peur de se faire écraser. Mais c’est aussi l’occasion d’avoir un
regard différent sur les choses, de découvrir de nouveaux territoires d’exploration. Douze
photomontages numériques nous apprennent comment les choses du quotidien peuvent
avoir un tout autre visage !

■■■ LA COURSE SANS FIN : On a parfois l’impression d’avoir passé la nuit à se perdre ou à
chercher quelque chose, un moyen de quitter ses rêves peut-être ? 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 !

■■■■■ LES RÊVES EN IMAGES : Plusieurs kakémonos géants (2m X 1,40 m) racontent les rêves

les plus secrets de Juliette Armagnac. Parmi eux… La panthère et les bonbons jus de fruits,
où comment surmonter sa peur et oser se faire des amis / La tribu des alliés où comment on
est jamais seule quand on parle aux animaux / La beauté des couleurs où comment un petit
quelques chose peut parfois tout gâcher / L’homme oiseau où comment des personnages
étranges changent de forme, de taille et de nature / Un hibou se posera sur ton épaule où
comment l’on se sent plus fort et prêt à affronter les pires cauchemars quand on a un guide.

ESPACE 3 : … ET DES CAUCHEMARS
Dans le monde des rêves, on rencontre parfois des monstres. La peur nous gagne alors et on
voudrait se réveiller… Il faut alors chercher une solution. Se réveiller ou surmonter sa peur.
Mais les monstres ne sont pas toujours les ennemis qu’ils semblent être... Apprenons à les
connaitre, mettons-nous « dans leur peau ». Après tout, le rêve peut prendre fin avec le
réveil du rêveur... et les monstres cessent d’exister ! N’est-il pas dans leur intérêt de devenir
nos alliés ?
ŒUVRES EN RAPPORT :
■ LES MONSTRES-MASQUES SUSPENDUS À MANIPULER REPRÉSENTANT 4 VISAGES :
chaque visage représente une émotion (colère, étonnement, calme, bienveillance). Les
couleurs apparaissent à tour de rôle grâce au changement de lumière sur le principe de
l’exclusion des couleurs primaires. L’attitude des monstres à l’égard du rêveur est fonction
du regard que celui-ci leur porte...

■■ CAUCHEMARS EN IMAGE : Deux grands kakémonos nous plongent dans les rêves
sombres de l’artiste… Les deux Juliettes où comment le plus terrifiant ne vient pas de
l’extérieur, mais de nous-même / Le grand visage des peurs où comment la peur peut
cacher la beauté et l’amitié.

ESPACE 4 : LE MAITRE DES RÊVES
Lorsqu’on se réveille, on a parfois envie de faire sortir le rêve de soi, de le raconter pour
partager sa joie ou ses peurs, pour chercher un sens ou pour tenter de s’en débarrasser. On
le couche aussi parfois sur le papier, et les détails reviennent plus fort encore, mais sont
souvent difficiles à retranscrire.
ŒUVRES EN RAPPORT : PETITE BIBLIOTHÈQUE DES SONGES À PARTIR DE LA COLLECTE DE
RÊVES RETRANSCRITS DANS DES LIVRES PAR THÉMATIQUES (FANTASMES, CAUCHEMARS, COUPS
DE CŒURS...) / GRAND REGISTRE DES RÈVES POUR PERMETTRE AU PUBLIC DE PARTAGER SES
IMPRESSIONS, DE LAISSER UNE TRACE, DE RACONTER UN RÈVE.

HOMMAGE À
F.-X. LALANNE
L’exposition est également l’occasion de rendre hommage à
François-Xavier Lalanne, artiste de renommée internationale dont
le musée possède une riche collection de gravures et sculptures. Né
en 1927 dans une maison mitoyenne du musée, François-Xavier
Lalanne (décédé en décembre 2008) a développé un univers
empreint de rêve et de poésie.
Inclassable, François-Xavier Lalanne a
su inventer une nouvelle manière
d’appréhender l’art. Ses sculptures, à la
fois œuvres d’art et objets utilitaires
nous livrent une nouvelle vision de
l’art, proche de la vie. Ses gravures,
pleines de malice et de jeux visuels
nous invitent à l’étonnement, à la
curiosité, à la joie de regarder et de
partager… Quelques-unes de ses
gravures, issues de son « dépôt
sentimental » (terme imaginé pour
désigner sa donation au musée),
viennent ainsi dialoguer avec les
œuvres de Juliette Armagnac…
Un enrichissement réciproque bienvenu de deux artistes agenais habités par une créativité
débordante et une grande générosité.

© F.-X. LALANNE, La montagne éléphante
© F.-X. LALANNE, Tête habitable

LE JEUNE PUBLIC
AU MUSÉE
LE JEUNE PUBLIC AU MUSÉE
Ouvrir grand les portes du musée aux jeunes visiteurs, faire du musée un lieu de partage
de connaissances et d’aventures, transmettre la passion de l’art et le goût des artistes et
permettre à chacun de se sentir bien quel que soit son bagage culturel et son histoire, tels
sont les véritables enjeux de la médiation culturelle en direction de nos jeunes visiteurs.
Les dernières études consacrées aux publics des musées signalent que 88 % des visites se
font entre amis ou en famille. Le musée est donc un lieu à partager, avec une forte image de
convivialité. Depuis septembre 2017, le Musée d’Agen a rejoint la communauté des
"Musées Joyeux", les musées signataires de la Charte les engageant à mettre en place une
politique et un accueil adaptés pour les familles. Le défi que représente l’accueil des familles
n’est pas nouveau pour le musée d’Agen qui s’est doté d’un Service des publics dès 1992
(nous célébrons cette année les 25 ans d’existence) et qui n’a de cesse depuis de se
réinventer et de se renouveler pour être au plus près des attentes des familles et des jeunes
visiteurs. Proposer des expositions pour le jeune public et les familles permet ainsi :
■ d’instaurer un lien privilégié avec les jeunes visiteurs en proposant un rendez-vous
annuel pensé pour eux… pour que le musée ne soit pas simplement un lieu visité mais
fréquenté. L’objectif est d’inscrire le musée dans une pratique « joyeuse » de l’enfant. Les
études montrent qu’il existe différentes temporalités tout au long de la vie dans la
fréquentation des musées : durant l’enfance, à l’âge adulte quand on devient soi-même
parent et enfin lorsque l’on est grand parent. Faire du musée, un lieu vivant et dans lequel
on s’épanouit dès le plus jeune âge a donc des répercussions majeures sur la fréquentation à
l’âge adulte.
■ de former le jugement critique, le regard. La confrontation aux œuvres physiques et aux
artistes permet de s’enrichir, de développer sa sensibilité, sa créativité et de s’émanciper.
■ de s’ouvrir aux autres et à la diversité culturelle et d’être un relais, un prescripteur pour
ses proches, ses amis, ses connaissances. On sait que les enfants qui viennent dans le cadre
scolaire amènent les parents au musée… la culture a besoin d’être partagée.

L’EXPO JEUNE PUBLIC
Très attendue chaque année par les familles et les enseignants,
l’exposition Jeune Public du musée est devenue un évènement
incontournable ! Après le joyeux Bric-à-Brac et les petites
collections de Maria Jalibert (en 2015-2016 / 3300 visiteurs), les
oeuvres éclatantes de lumière de l’artiste Max Ducos (en 20162017 / 3900 visiteurs), l’univers onirique et mystérieux de l’artiste
Izumi Idoia (en 2017-2018) qui a conquis près de 5800 visiteurs,
l’exposition L’ATELIER DES SONGES propose un nouvel univers
artistique qui s’adresse aux enfants dès le plus jeune âge.

ANIMATIONS

LE VERNISSAGE
Samedi 1 décembre à 11h en présence de Juliette Armagnac
Vernissage décalé, façon petit-déjeuner !
Concert-performance desrêvelhat (extrait) par François Dumeaux
Sons, musiques et images tissés en direct, tout autour du public.
*En occitan, desrevelhat veut dire réveillé.

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES
▪ DESRÊVELHAT
Jeudi 13 décembre à partir de 19h
Tout public. « Nous imaginons ce moment comme un prolongement de l’exposition, une
invitation à partager notre rêve éveillé. » François Dumeaux. Une performance pour les yeux
et les oreilles par François Dumeaux et Juliette Armagnac. Sons, musiques et images seront
tissés en direct, tout autour du public.
*En occitan, desrevelhat veut dire réveillé.

▪ MON P’TIT COURS D’ARTISTE « MERCI MONSIEUR LALANNE ! »
Mercredi 3 janvier de 14h30 à 16h30.
Pour les 7-15 ans. Avec Patrick Gozzo, professeur de dessin. Un p’tit cours d’artiste pas
comme les autres pour rendre hommage au grand sculpteur animalier F.-X. Lalanne qui a
développé un univers surréaliste d’une incroyable richesse ! Son bestiaire tendre et espiègle
viendra forcément taquiner le crayon et les couleurs des jeunes artistes en herbe !
▪ DIS JULIETTE, À QUOI TU RÊVES ?
Jeudi 4 janvier de 14h30 à 17h30.
Pour les 6-12 ans. Avec Juliette Armagnac. Grande rêveuse, Juliette a développé un univers
captivant autour des songes. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir son travail, sa
personnalité si riche et de partager un atelier forcément onirique.
▪ LA VISITE DES LITTLE « ET DANS L’ATELIER DES SONGES »
Mercredi 16 janvier de 15h à 16h.
Dès 7 ans. Avec la médiatrice Jeune public du musée.
Allez les explorêveurs ! Venez vite découvrir l’exposition, poser plein de questions et
savourer ce moment suspendu… On est bien dans l’atelier des songes !
▪ RENCONTRE PROFESSIONNELLE AVEC JULIETTE ARMAGNAC
Mercredi 6 février 15h-17h.

Pour les professionnels de l’éducation, des musées, des médiathèques.
Avec Juliette Armagnac. Née en 1981, Juliette Armagnac vit et travaille à
Agen, dans une petite maison au milieu des bambous, des cabanes et des
chats. Formée aux Arts Appliqués, à l'Illustration et aux Arts de la Scène
elle s’approprie les outils qui tombent à sa portée : photographie,
couture, céramique, dessin, découpe laser, pour créer des images où
imaginaire et réalité s’entremêlent étrangement... Curieuse du potentiel
créatif de chacun, elle partage son temps entre création, temps de
formation et animation d'ateliers pour petit et grands. Une rencontre
suivie d’une découverte de l’exposition.
▪ 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 ?

ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES
De nombreuses animations sont proposées aux publics scolaires (visites de l’exposition,
ateliers, rencontres avec Juliette Armagnac, projet « La Classe, l’œuvre, le rêve », parcours
contés…). Plus d’infos sur le site internet de la ville d’Agen.

VISUELS POUR
LA PRESSE

© SÒM SÒM

© SÒM SÒM

© Apprivoiser les ombres

© SÒM SÒM

© L’Aquarium, photomontage

© Le trou, photomontage

EXPO PRATIQUE
INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU

Musée des Beaux-Arts d’Agen
Place du Docteur Esquirol ▪ 47000 Agen
Salle d’exposition au 1er étage

DATES

1 décembre 2018 → 1 avril 2019

HORAIRES

Ouvert tous les jours de 11h à 17h sauf la mardi
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

CONTACTS

Stéphanie Waldt, Commissaire de l’exposition
stephanie.waldt@agglo-agen.fr
Emilie Breuillé, Chargée du jeune public
emile.breuille@agglo-agen.fr

TÉLÉPHONE

Accueil du musée : 05 53 69 47 23

SITE INTERNET

www.agen.fr/musee

FACEBOOK

www.facebook.com/littlembaagen
www.facebook.com/musee.agen

LOCALISATION

Sur l’axe Bordeaux-Toulouse, à 110 km de Toulouse
et à 140 km de Bordeaux.

DROITS D’ENTRÉE À L’EXPOSITION
donnant également accès aux collections
permanentes du musée

Plein tarif (individuel) : 5,60 €
Gratuit : moins de 18 ans, étudiants de 26 ans,
adhérents d'Arimage, Passmusée*
* Passmusée d'Agen : 16,80€* (entrées illimitées toute l'année
au musée, collections permanentes et expositions au musée).

SITES INTERNET DE JULIETTE ARMAGNAC

https://juliettearmagnac.wixsite.com/juliettearma
gnac/accueil

FACEBOOK DE L’ARTISTE
FACEBOOK DE L’EXPOSITION
PINTEREST

https://www.facebook.com/jarmagnac
https://www.facebook.com/armagnacjuliette/
https://www.pinterest.fr/jarmagnac/

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT
LA FABULEUSE JULIETTE ARMAGNAC
LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE
ET SOUHAITONS LONGUE VIE A L’EXPOSITION

EXTRAITS DE SÒM SÒM
J’ai respiré lentement… Alors ça s’est glissé le long de mon dos.
C’était chaud.
J’ai tendu l’oreille… Ça s’est enroulé autour de moi, comme une couverture.
C’était doux.
Je me suis laissé aller…
Alors, ça m’a emporté dans les airs.
C’était bon.

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT

