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EXPOSITION TOUS PUBLICS



BI
O 

Êtes-vous prêts pour une immersion totale dans un univers 
graphique touchant et unique ? 
Alors laissez-vous aller dans l’exposition imaginée par Csil.  
Le fil, à la fois fort et fragile, y est omniprésent : il invite à 
voyager dans l’imaginaire de l’artiste. 

L’exposition que vous allez découvrir à Magenta et à Tours-sur-
Marne du 23 avril au 12 juin 2021, est constituée de plusieurs 
univers : 
un Cabinet de curiosité dédié à l’album La fille qui cherchait ses 
yeux et rempli de dessins originaux, d’objets et jeux en bois ;  
un Paysage de maisons composé avec une multiple de petites 
maisons en bois que l’on peut manipuler ;  l’exposition de dessins 
sérigraphiés Le poisson file ; la Cabane à lire et à dessiner, un 
petit cocon douillet rempli de livres où l’on peut laisser filer ses 
émotions. Et enfin, le pêle-mêle Instagram composé d’illustrations 
et de photographies.

Pour compléter la visite, les bibliothécaires vous réservent des 
temps de partage à travers des jeux, des ateliers, des lectures, 
sans oublier les ateliers artistiques animés par Csil qui seront 
aussi proposés à la bibliothèque d’Aÿ-Champagne.

Laisser filer votre imagination...
Que vous soyez inscrit ou non en bibliothèque, cette exposition 
n’attend que vous.

L’EXPOSITION 
ITINÉRANTE 
DE L’ILLUSTRATRICE 
CSIL !

BIENVENUE 
DANS

 *** MINI-B I B L I O ***

Pas déjà ! - avec Ghislaine Roman - 
éd. Frimousse, 2020.
Le Corbeau d’Épictète - Collection 
Philonimo- avec Alice Brière-Haquet - 
éd. 3oeil, 2020.
La fille qui cherchait ses yeux 
- avec Alex Cousseau - 
éd. À pas de loups, 2019.
NON, j’irai pas - avec Ghislaine 
Roman - éd. Frimousse, 2016.
J’veux pas y aller - avec Ghislaine 
Roman - éd. Frimousse, 2016.
Sans ailes - avec Thomas Scotto -  
éd. À pas de loups, 2016.
Mme Eiffel - avec Alice Brière-
Haquet - éd. Frimousse, 2015. 
(Il fait partie des 10 meilleurs albums 
jeunesse sélectionnés par le New 
York Times en 2015)
Paul - avec Alice Brière-Haquet - 
éd. Frimousse, 2012.

Exposition en collaboraton avec Sylvain Moreau pour la réalisation.

L’EXPOSITION SERA ACCUEILLIE DURANT UN AN, 
DANS DIX-HUIT BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DE LA MARNE. 
CSIL Y ANIMERA DES ATELIERS ARTISTIQUES 
POUR TOUS LES PUBLICS. 
L’exposition « Laisser filer » a été créée en février 2020, dans le cadre d’un partenariat 
entre les services culturels de la ville d’Épernay,  la bibliothèque municipale de 
Reims, la médiathèque de Tinqueux et la bibliothèque départementale de la 
Marne.

Illustratrice et graphiste, j’apprivoise  
le trait, pour mieux le laisser filer.
Dans cet univers poétique et décalé, 
je tisse des formes et des couleurs,
où d’étranges personnages se faufilent 
quelque fois. Avec cette jolie envie de 
toucher à tout  : gravure, textile, objet, 
broderie, sérigraphie...



ATELIER 
« Construis ta maison de papier »
À partir de modèles photocopiés, les enfants 
pourront décorer, découper et coller des maisons 
de papier. Ces maisons seront exposées dans le 
Paysage de maisons de Csil. 
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

MURS D’EXPRESSION 
« Laisser filer son imagination »
Écrire un mot, dessiner… Chacun peut laisser filer 
son imagination sur les murs de la médiathèque. 
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER 
« À toi de dessiner »
Les enfants ont le choix entre colorier 
le Petit Bonhomme ou la silhouette de Paul, 
deux personnages dessinés par Csil. 
Les dessins sont mis librement à disposition sur 
une table à la bibliothèque, ainsi que des feutres, 
des paires de ciseaux, etc.
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS.

JEU
 « Cherche et trouve, 
dans l’univers de Csil »
Dans ce grand jeu d’observation, chacun pioche 
une carte illustrée, observe les panneaux 
Instagram de l’exposition et retrouve la vignette 
correspondante ! À jouer seul ou en équipe.  
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

LECTURES
« Tourniconte spécial Csil »
Les albums illustrés par Csil se glissent  
dans les histoires.
INSCRIPTION APPRÉCIÉE. POUR ENFANTS.

ATELIER  
« Sans ailes »
Lecture de l’album Sans ailes, discussion et 
échange autour de l’album. Puis, chacun crée 
son petit univers, sa petite boîte à accrocher  
ou à poser. Atelier animé par Csil.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER 
« J’veux pas y aller ! » ou 
« Non, j’irai pas ! »
Lecture de l’album J’veux pas y aller ! ou 
Non, j’irai pas !, discussion et échange autour
de la sensibilité, des émotions, de toutes les 
appréhensions. Puis, chacun crée son tote bag 
(sac en tissu) pour « aider » à aller à la piscine 
ou à l’école. Atelier animé par Csil.
   SUR RÉSERVATION. 
   POUR ENFANTS ET ADULTES.

Magenta 
- BIBLIOTHÈQUE -  
23 avril au 
12 juin 2021

 

Tours-sur-Marne 
- MÉDIATHÈQUE -
23 avril au 
12 juin 2021 

Magenta 
- BIBLIOTHÈQUE -  
23 avril au 
12 juin 2021

Magenta 
- BIBLIOTHÈQUE -  
23 avril au 
12 juin 2021

 

Tours-sur-Marne 
- MÉDIATHÈQUE -
Mercredi 5 mai 2021 
/ 10 h 30 (dès 18 mois)
/ 14 h 30 (dès 4 ans) 

Magenta 
- BIBLIOTHÈQUE -  
Mercredi 19 mai 2021
/ de 9 h 30 à 12 h

Magenta 
- BIBLIOTHÈQUE -  
Mercredi 19 mai 2021
/ de 15 h à 17 h 
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23 avril 
> 12 juin 

2021

L’exposition est scindée 
en deux parties. 
À Magenta : Instagram, 
Paysages de maisons, 
Cabane à lire et 
à dessiner. 
À Tours-sur-Marne : 
Le Poisson file, Paysages 
de maisons, Cabinet de 
curiosités. 
ENTRÉE LIBRE. 
POUR ENFANTS ET ADULTES.EXPOSITION



DÉDICACE 
Rencontre avec Csil autour d’une dédicace. 
Chacun apporte son album. 
SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES). POUR ENFANTS 
ET ADULTES.

ATELIER NUMÉRIQUE 
« Laisser parler sa créativité » 
Le filament de l’imprimante 3D a recréé
le personnage star de l’exposition. 
À vous de le personnaliser. 
INSCRIPTION APPRÉCIÉE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER 
« J’veux pas y aller ! » ou 
« Non, j’irai pas ! »
Lecture de l’album J’veux pas y aller ! 
ou Non, j’irai pas !, discussion et échange autour
de la sensibilité, des émotions, de toutes les 
appréhensions. Puis, chacun crée son tote bag 
(sac en tissu) pour « aider » à aller à la piscine 
ou à l’école. Atelier animé par Csil.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER 
« Mme Eiffel »
Dessin, collage autour de l’album Mme Eiffel  
dans une petite boîte en volume. Ah ! L’amour, 
Paris… Atelier animé par Csil.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

DÉDICACE 
Rencontre avec Csil autour d’une dédicace. 
Chacun apporte son album. 
SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES). POUR ENFANTS 
ET ADULTES.

ATELIER 
« T’en fais une tête Paul »
Création d’un petit cahier des émotions. 
Lecture du livre Paul, discussion et échange 
autour du thème de la sensibilité et questions/
réponses pour inciter les enfants à trouver 
comment s’approprier Paul avec sa sensibilité, 
son univers, ses émotions. Les enfants auront 
ensuite à disposition un petit cahier où ils 
pourront y dessiner leur émotion du jour. 
Atelier animé par Csil.
SUR INSCRIPTION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER 
« Sans ailes »
Lecture de l’album Sans ailes, discussion et 
échange autour de l’album. Puis, chacun crée  
son petit univers, sa petite boîte à accrocher  
ou à poser. Atelier animé par Csil.
SUR INSCRIPTION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

DÉDICACE 
Rencontre avec Csil autour d’une dédicace. 
Chacun apporte son album. 
SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES). POUR ENFANTS 
ET ADULTES.

Magenta 
- BIBLIOTHÈQUE -  
Mercredi 19 mai 2021
/ 17 h 30 

Tours-sur-Marne 
- MÉDIATHÈQUE -
Samedi 22 mai 2021
/ 14 h    

Aÿ-Champagne 
- BIBLIOTHÈQUE -  
Samedi 29 mai 2021
/ de 10 h à 12 h 

Aÿ-Champagne 
- BIBLIOTHÈQUE -  
Samedi 29 mai 2021
/ de 15 h à 17 h 30

Aÿ-Champagne 
- BIBLIOTHÈQUE -  
Samedi 29 mai 2021
/ 17 h 30

Tours-sur-Marne 
- MÉDIATHÈQUE -  
Samedi 5 juin 2021
/ de 10 h à 12 h   

Tours-sur-Marne 
- MÉDIATHÈQUE -  
Samedi 5 juin 2021
/ de 14 h à 16 h 30   

Tours-sur-Marne 
- MÉDIATHÈQUE -  
Samedi 5 juin 2021
/ de 17 h   
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Magenta
- BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-PIERRE GAUYACQ - 
28 rue Anatole France
T. 03 26 32 50 08
bibliotheque@ville-magenta.fr

Tours-sur-Marne
- MÉDIATHÈQUE - 
Rue de la Vieille Moterie
T. 03 26 52 46 46
mairie.tours.mediatheque@orange.fr

Aÿ-Champagne
- BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 
1 rue Pierlot 
T. 03 26 55 41 25
bibliotheque.ay@ay-champagne.fr 
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23 avril au 12 juin 2021
Magenta, Tours-sur-Marne, 
ainsi qu’Aÿ-Champagne pour 
les ateliers uniquement,

15 juin au 24 juillet 2021 
Suippes et Tilloy-et-Bellay,

14 septembre 
au 23 octobre 2021 
Réseau Culture et vous 
(Auménancourt, Bazancourt, 
Beine-Nauroy, Bourgogne-Fresne, 
Witry-les-Reims),

27 octobre au 
4 décembre 2021
Anglure, Esternay, 
Fère-Champenoise, Montmirail, 
Sézanne, ainsi que Connantre 
pour les ateliers uniquement,

4 janvier au 
12 février 2022
Courlandon, Gueux, 
Jonchery-sur-Vesle,

15 février au 
2 avril 2022
Sainte-Ménehould, 
ainsi que Vienne-le-Château 
pour les ateliers uniquement.

Du 23 avril 2021  
au 2 avril 2022

la bibliothèque 
départementale de 
la Marne organise 

l’itinérance de 
l’exposition 

« Laisser filer » et 
d’ateliers artistiques 

dans 6 réseaux de 
bibliothèques.

Retrouvez l’exposition 
aux dates et lieux 

suivants : 

Le Département de la Marne 
finance l’intégralité des 
ateliers animés par Csil. 
Toutes les animations sont 
gratuites.


