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EXPOSITION TOUS PUBLICS



L’EXPOSITION 
ITINÉRANTE 
DE L’ILLUSTRATRICE 
CSIL !
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 *** 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 collaboration 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.

BIENVENUE 
DANS

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 Courlandon, Gueux et 
Jonchery-sur-Vesle du 4 janvier au 12 février 2022, est consti-
tuée 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 d’une multitude de petites mai-
sons en bois que l’on peut manipuler ; les 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 et les nom-
breuses animations proposés à la médiathèque de Fismes.

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

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...



EXPOSITION

L’exposition est scindée 
en trois parties. 
À Courlandon : Instagram, 
Cabane à lire et à dessiner.
À Gueux : Instagram, 
Cabinet de curiosités, 
Paysage de maison,  
Poisson file.
À Jonchery-sur-Vesle :  
Paysage de maison,  
Poisson file.
ENTRÉE LIBRE. 
POUR ENFANTS ET ADULTES.

27 oct.
> 4 déc.
2021

8 janvier au
12 février

Samedi 8 
janvier
/ de 10h à 12h

Mercredi 19 
janvier
/ de 10h30 à 11h30
/ de 14h30 à 15h30

ATELIER CRÉATIF
Fabrique ta maison
À partir de modèles à décorer, découper puis coller, les 
enfants et les adultes réalisent leurs petites maisons de 
papier pour construire un nouveau « paysage de maisons » 
à la médiathèque, à la manière de celui de Csil.
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER
Laisser filer avec Csil
Les participants sont invités à créer une fresque éphémère 
sur les baies vitrées de la médiathèque.  
Atelier animé par Csil. 
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER CRÉATIF 
Promène-toi avec Csil
Les participants réalisent des personnages des ouvrages 
de Csil. Ces derniers seront montés sur des bâtons de bois, 
de façon à créer des marionnettes.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS DÈS 4 ANS ET ADULTES.

Courlandon
- MÉDIATHÈQUE -

PR
OG

RA
MM

E 
Samedi 29
janvier
/ de 14h à 16h30

Samedi 29 
janvier
/ de 10h à 12h

Samedi 29 
janvier
/ de 16h30 à 17h30

5 au 29 
janvier

Mercredi 12 
janvier
/ de 14h à 16h

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.

ATELIER 
Espèce de patate
À vous de dessiner une galerie de portraits de supers 
patates ! Atelier animé par Csil.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

DÉDICACE  
Temps d’échange avec Csil autour d’une dédicace.  
Chacun apporte son livre à dédicacer. 
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

Fismes
- MÉDIATHÈQUE -

ATELIER PARTICIPATIF
Voici ma maison imaginaire !
Chacun dessine sa maison imaginaire et la place sur un 
plan géant représentant le centre-ville de Fismes.  
Où placerez-vous la vôtre ? 
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

LECTURE-ATELIER DESSIN
Au fil de Csil
Lecture d’une sélection d’albums illustrés par Csil et plus 
particulièrement de Paul, un album où le personnage 
change de couleur selon ses émotions. À la suite de la 
lecture, chacun dessinera son Paul sur une grande fresque 
de papier posée au sol.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

LECTURE-ATELIER CRÉATIF
Ma maison, mon quartier à la manière de Csil
Après la lecture d’albums, chacun pourra créer des petites 
maisons en papier, avec ou sans modèle.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

Mercredi 19 
janvier
/ de 14h à 16h



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, la grande peur de 
l’inconnu... 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.

DÉDICACE  
Temps d’échange avec Csil autour d’une dédicace.  
Chacun apporte son livre à dédicacer. 
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER PARTICIPATIF
Laisser filer l’arbre de Csil
L’arbre de Csil ne demande qu’à grandir ! Venez dessiner 
votre portrait et le disposer sur les murs de la médiathèque 
pour l’aider à se développer.
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

Mercredi 26 
janvier
/ de 10h à 12h

Mercredi 26 
janvier
/ de 16h15 à 17h30

27 janvier au
12 février

4 au 26 
janvier

2 au 12 
février

Gueux
- MÉDIATHÈQUE -

CONCOURS
Maisons de papier : à vous de les créer !
Réalisez votre maison en volume, avec ou sans patron puis 
exposez-la à la médiathèque. Des modèles de maisons 
sont disponibles à la médiathèque.
ACCÈS LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

EXPOSITION 
Maisons de papier : admirez et votez !
Les maisons de papier réalisées lors du concours sont 
exposées. C’est au public de voter pour le plus originale.  
Les trois gagnants recevront un livre dédicacé par Csil.
ENTRÉE LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

10 janvier au 
28 février

Mercredi 2 
février
/ 14h

PROMENADE–ATELIER
Yarn bombing 
Les élèves de CM2 de l’école de Gueux se sont initiés au 
tricot pour vous proposer une balade de "tricot urbain" 
dans la commune. Si vous souhaitez contribuer, apportez 
votre carré de tricot à la médiathèque. 
ACCÈS LIBRE. POUR ENFANTS ET ADULTES.

ATELIER NUMÉRIQUE
Réalise ta maison avec l’imprimante 3D
Avec l’aide de l’imprimante 3D viens réaliser ta maison             
en t’inspirant de l’univers de Csil.
INSCRIPTION APPRÉCIÉE. POUR ENFANTS.

Jonchery-sur-Vesle
- MÉDIATHÈQUE -

FRESQUE PARTICIPATIVE
Dessine-nous ta ville 
Maison, building, cabane, château, … Dessinez  
les habitations et bâtiments de votre choix pour  
construire une fresque collective. N’hésitez pas  
à vous inspirer des maisons dessinées par Csil.
ACCÈS LIBRE. POUR ADULTES ET ENFANTS.

LECTURE-ATELIER
Raconte-moi Paris !
Lecture de Mme Eiffel et d’autres albums sur Paris et ses 
monuments suivie d’un atelier de dessin ou coloriages (pour 
les plus petits) sur le thème : " Imagine Paris ! "
INSCRIPTION APPRÉCIÉE. POUR ENFANTS.

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... Puis, chacun crée son tote bag (sac en tissu). 
Atelier animé par Csil.
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

DÉDICACE  
Temps d’échange avec Csil autour d’une dédicace. N’oubliez 
pas d’apporter votre livre à dédicacer !
SUR RÉSERVATION. POUR ENFANTS ET ADULTES.

4 janvier au 
12 février

Mercredi 19 
janvier
/ de 10h à 12h
/ de 14h à 16h

Mercredi 19 
janvier
/ de 16h à 17h  

Samedi 15 
janvier
/ 10h30
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Le Département de la Marne 
finance l’intégralité des 
ateliers animés par Csil. 
Toutes les animations sont 
gratuites.

Courlandon
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
3 rue Saint Laurent
03 26 08 34 80 
06 72 70 36 01  
mediatheque.fav@grandreims.fr

Fismes
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS 
Place Albert CAMUS
03 26 83 06 59 
mediatheque@fismes.fr

Gueux
MÉDIATHÈQUE 
2 bis rue de l’église
06 01 85 10 84 
mediatheque@mairie-gueux.fr

Jonchery-sur-Vesle
MÉDIATHÈQUE FRANTZ ET QUENAULT 
1 ter rue du Moulin
03 26 48 52 71 
mediatheque.joncherysurvesle@orange.fr

CO
NT

AC
T 

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 : 

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&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, 
ainsi que Fismes pour les ateliers 
uniquement.

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


