
l’œil 
du 
monde

du 25 mars 
au 23 avril 2023

au Lieu Unique, à Nantes

festival, exposition, 
 & ateliers gratuits 

autour du livre 
pour enfants



L’œil du monde est né à Nantes, de la volonté
des éditions MeMo d’inviter 11 autres maisons indépendantes 

de différents pays, pour donner à voir la diversité et la vitalité  
de l’édition de création, et partager ce trésor avec les enfants.  
Les 12 maisons sont engagées dans la création contemporaine  
et veulent offrir une alternative à la standardisation et la réduction 
du livre à un produit.

Elles ont été adoptées par 40 bibliothèques de la région des Pays 
de la Loire, par l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire,  
le fonds de documentation Tissé Métisse et le salon de lecture  
du Lieu Unique, qui ont acheté leurs livres et centré leur action 
culturelle sur la maison d’édition adoptée en 2022 et 2023.  
Des milliers d’enfants ont découvert des livres d’ailleurs, mais  
aussi la langue, la cuisine, la danse, la musique de ces pays,  
grâce à des ateliers avec des artistes, des rencontres,  
des échanges avec les éditeur•ices, des illustrateur•ices.

L’édition à Nantes sera suivie d’éditions en Italie, en Pologne  
et en République tchèque. L’aventure ne fait que commencer.

Et pour se retrouver, nous invitons les enfants à découvrir  
des centaines de livres illustrés, admirer des originaux,  
entendre des albums lus dans leur langue d’origine et traduits,  
et à participer à des ateliers au Lieu Unique, notre partenaire,  
qui nous accueille du 25 mars au 23 avril 2023 pour un grand festival.

Ouvrons l’œil sur le monde avec toutes celles et ceux qui croient 
à la diversité et à la joie de partager le livre.

Christine Morault et l’association L’œil du monde
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les ateliers
L’œil du monde souhaite valoriser 
une approche ludique et ouverte 
de la création, une approche 
motivée par la curiosité et l’envie 
de s’exprimer.
Nos ateliers sont animés par des 
artistes qui souhaitent permettre 
aux jeunes lecteur•ices de devenir 
des créateur•ices. 
Les ateliers se déroulent dans 
plusieurs espaces du Lieu Unique : 
la petite imprimerie, la grande 
fabrique et l’atelier 2. Tous les 
ateliers sont gratuits et accessibles 
dès 6 ans.

l’exposition
La cour du Lieu Unique devient un grand livre 
d’images et un lieu de lecture partagée ! Originaux 
d’auteurs, exposition projetée du livre-accordéon 
géant Lokomotywa / IDEOLO de Joanna Ruszczyk 
et Małgorzata Gurowska, transats de lecture, coussins 
illustrés, cabines sonores, librairie éphémère et 
grandes tables d’ateliers, c’est un véritable espace 
dédié aux enfants et à la création artistique. Au fil des 
ateliers, les réalisations des jeunes artistes enrichiront 
cette exposition collective.

L’œil du monde est un voyage aux multiples escales.  
En 2024, la bibliothèque Salaborsa de Bologne 
accueillera cette exposition, qui rejoindra également  
la Pologne et la République tchèque. 

Cette exposition, scénographiée par Claudie Robet, 
 a été écoconçue à partir d’éléments récupérés  
et prêtés. Les différents modules seront offerts aux 
bibliothèques partenaires. 

place aux histoires
Un espace convivial pour toutes  
et tous : poufs, tapis et transats 
vous accueillent pour un moment  
de détente. 
Découvrez une bibliothèque 
regroupant des livres du monde 
entier, et des cabines sonores 
où comédiens et locuteurs des 
langues invitées vous conteront 
des histoires pour tous les âges. 
Laissez-vous emporter dans ces 
bulles sonores au Lieu Unique, ou 
profitez de ces lectures d’ailleurs 
depuis votre canapé grâce aux 
podcasts disponibles sur notre site.

la librairie du monde
La librairie Les Enfants Terribles 
propose à la vente une sélection 
de livres des éditeurs invités.  
Parcourez leurs catalogues  
en français ou en langue originale 
pour les polyglottes. Retrouvez 
cette librairie éphémère au cœur 
de l’exposition les samedis  
et dimanches. 
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Entrez au Lieu Unique,  
pour un festival d'images et d'histoires
Découvrez un grand terrain de jeux pour les enfants et leurs familles, 
une exposition d'originaux, des dizaines d'ateliers, des lectures  
en 12 langues, et des centaines de livres !

L’œil du monde, un projet unique et ouvert à toutes et tous,  
du 25 mars au 23 avril 2023 au Lieu Unique, à Nantes.  
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L’ œil du monde en Pays de la Loire
Depuis le printemps 2022, les 12 maisons d’édition jeunesse venues  
du monde entier et rassemblées par L’œil du monde ont été adoptées par 
40 bibliothèques des Pays de la Loire. Des ateliers, activités, expositions, 
rencontres y ont été organisées et se poursuivent toute l’année 2023  
pour que des milliers d’enfants ainsi que leurs familles prennent part  
à cette foisonnante et stimulante diversité culturelle. Pour continuer  
à ouvrir L’œil du monde, vous pouvez suivre les animations et consulter  
les livres dans les bibliothèques suivantes : 

• A buen paso (Espagne)  
à la médiathèque Victor-Jara, à 
Couëron (44)
• Bakame (Rwanda)  
au fonds documentaire Tissé 
Métisse, à Nantes (44)
• Baobab (République tchèque) 
dans les bibliothèques Océan-
Marais de Monts (85) 
• Jaimimage (Corée du Sud)  
dans les bibliothèques municipales 
et associatives de Nantes (44)
• Magikon (Norvège)  
dans les médiathèques et 
bibliothèques de Nozay (44)
• MeMo (France)  
au salon de lecture du Lieu Unique, 
à Nantes (44)
• One Stroke (Japon)  
dans les bibliothèques et accueils 
de loisirs de LBN Communauté et 
Sarthe Lecture (72)

• Petra Ediciones (Mexique)  
dans les bibliothèques et 
médiathèques du Pays de Craon 
(53)
• Planeta Tangerina (Portugal) 
dans les bibliothèques d’Erdre & 
Gesvres (44)
• Tara Books (Inde) 
dans les bibliothèques municipales 
d’Angers  (49)
• Topipittori (Italie)  
à la médiathèque Diderot, à Rezé 
(44)
• Wytwórnia (Pologne)  
à la bibliothèque de l’école des 
beaux-arts Nantes Saint-Nazaire 
(44)
• et une sélection internationale  
à la médiathèque de Saint-Nazaire 
(44)
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samedi 25 mars

inauguration 
Exposition de 15h à 19h
Librairie du monde de 16h à 19h 
Ateliers géants !

In-octavo, de la feuille au livre
avec Florence Boudet
Créez un livre et une histoire  
en découvrant les grandes étapes 
de la fabrication d’un livre.
À la petite imprimerie,  
en continu à partir de 16h 

Démonstration typo 
avec Florence Boudet
À la petite imprimerie,  
en continu à partir de 16h 

Buffet d’expérimentation 
graphique  
avec Oriane Dufort
Bouquets de fleurs en 
chromatographie et amuse-
bouches à tamponner.  
À la petite imprimerie,  
en continu à partir de 16h 

dimanche 26 mars
Exposition de 15h à 19h 
Visite commentée  
avec Carole Hubier  
à 16h30 (durée 1h)
Librairie du monde de 15h à 19h 

Carte blanche  
aux éditions Bakame  
Atelier animé par Denyse 
Umuhuza et Bruno Iradukunda
À la petite imprimerie, à 15h et 17h

Carte blanche  
aux éditions Tara Books
Atelier animé par Ragini Siruguri, 
Divya Vijayakumar et Joëlle Jolivet 
À la grande fabrique, à 15h et 17h 

mardi 28 mars 
Exposition de 11h à 18h 

mercredi 29 mars 
Exposition de 11h à 18h 
Visite commentée   
par L’odyssée curieuse  
à 16h30 (dès 18 mois)

jeudi 30 mars 
Exposition de 11h à 18h 

Rencontre avec les artistes  
de L’œil du monde
Au salon de lecture, de 14h à 18h

vendredi 31 mars 
Exposition de 11h à 18h 
Librairie du monde de 11h à 18h 
Journée professionnelle 
Au grand atelier, de 9h30 à 17h

samedi 1er avril
Exposition de 15h à 19h
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

Carte blanche  
aux éditions MeMo
Atelier animé par Janik Coat
Dessinez à partir des personnages 
animaliers de la série des 
couleurs : Igor le chat violet, 

Hégésippe l’éléphant bleu  
et Popov l’hippopotame rouge. 
À la petite imprimerie, à 15h 

Carte blanche  
aux éditions One Stroke
Atelier animé par Katsumi 
Komagata 
À la petite imprimerie, à 17h

Papier mobile !  
avec Isaure Fouquet
Assemblez des formes de papiers 
colorés et découpés pour créer 
des personnages, des paysages 
ou des compositions graphiques 
abstraites.
À la grande fabrique, à 15h et 17h 
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dimanche 2 avril
Exposition de 15h à 19h
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

Les mains ont la parole
avec Hélène Defromont
Atelier de gravure pour  
enfants et adultes signant•es 
pour créer des compositions 
inspirées des paramètres  
de la langue des signes.
À la petite imprimerie, à 15h 
Atelier à destination  
des personnes signantes 

Leporello avec Gaby Bazin
Création d’une petite édition 
collective et initiation à l’estampe 
avec l’illustratrice Gaby Bazin : 
fabrication et impression d’un 
leporello en couleur. 
À la petite imprimerie, à 17h 

Livre paysage  
avec Florence Boudet
À partir de papiers multicolores 
préparés par l’artiste, fabriquez  
un livre paysage, une promenade 
à découvrir au fil des pages.
À la grande fabrique, à 15h et 17h 

mardi 4 avril
Exposition de 11h à 18h 

mercredi 5 avril
Exposition de 11h à 18h 
Visite commentée  
par L’odyssée curieuse  
à 16h30 (dès 18 mois)

Insectographies
avec Florence Boudet
Au moyen d’un alphabet de formes 
en tampons fourni par l’artiste,  
créez vos insectes imaginaires. 
À la petite imprimerie, à 16h 

Fanzine ! avec Cindy Belaud
FANZINE ! est un atelier de 
création d’une microédition, 
imprimée en sérigraphie et 
façonnée à la main. 
À la grande fabrique, à 16h 

jeudi 6 avril
Exposition de 11h à 18h 

vendredi 7 avril 
Exposition de 11h à 18h 

samedi 8 avril 
Exposition de 15h à 19h 
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

À l’aventure ! avec Géraldine Polès
Découvrez le mythe de Pénélope, 
réécrivez son histoire et réalisez 
votre propre livre en microédition.
À la petite imprimerie, à 15h et 17h 

Matière à broder  
avec Anaïs Beaulieu
Venez broder un motif végétal sur 
un sac plastique, et réfléchir  
à notre impact sur la nature. 
À la grande fabrique, à 15h et 17h 

dimanche 9 avril 
Exposition de 15h à 19h 
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

Petit herbier chromato- 
typographique  
avec Oriane Dufort
Créez votre herbier en 
chromatographie – une technique 
magique de dessin avec feutres et 
papier buvard ! – et typographie. 
À la petite imprimerie, à 15h et 17h 

Matière à broder  
avec Anaïs Beaulieu
Venez broder un motif végétal sur 
un sac plastique et réfléchir  
à notre impact sur la nature.  

À la grande fabrique, à 15h et 17h 
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mardi 11 avril
Exposition de 11h à 18h 

mercredi 12 avril
Exposition de 11h à 18h 
Visite commentée  
par L’odyssée curieuse  
à 16h30 (dès 18 mois)

Print prisme avec Cindy Belaud
Print prisme est un atelier de 
sérigraphie pour la création  
d’une très grande forme colorée. 
À l’atelier 2, à 14h et 16h 

Grand Nord
avec Emmanuelle Houssais
Imaginons ensemble un paysage 
du Grand Nord peuplé d’ours et 
de renards polaires, de pingouins, 
de phoques, de loups arctiques ou 
de baleines...  Pochoirs et peinture 

permettront d’illustrer un haïku 
inventé.
À l’atelier 2, à 14h et 16h 

jeudi 13 avril
Exposition de 11h à 18h 

vendredi 14 avril
Exposition de 11h à 18h 

samedi 15 avril 
Exposition de 15h à 19h 
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

Insectographies
avec Florence Boudet
Au moyen d’un alphabet de formes 
en tampons fourni par l’artiste,  
les participants, créez vos insectes 
imaginaires. 
À la grande fabrique, à 15h et 17h

Fanzine ! 
avec Cindy Belaud
FANZINE ! est un atelier de 
création d’une microédition, 
imprimée en sérigraphie et 
façonnée à la main.  
À la petite imprimerie, à 15h et 17h 

dimanche 16 avril
Exposition de 15h à 19h 
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

Forêt avec Emmanuelle Houssais
Inventons ensemble une forêt 
peuplée d’animaux sauvages…  
qui prendront place dans un 
leporello illustré à la peinture  
et avec des papiers découpés. 
À la petite imprimerie, à 15h et 17h 

Fais ton cirque ! avec Aude Marie
Imprimez des images et créez 
votre propre petit cirque à l’aide 
de tampons en gomme. 
À la grande fabrique, à 15h et 17h 

Leporello géant ! avec Léonore 
Équoy (collectif Projetà)
Découvrez la sérigraphie  
et participez à l’illustration libre  
d’un leporello collectif. 
À l’atelier 2, à 15h et 17h 

mardi 18 avril
Exposition de 11h à 18h 

Petit herbier chromato- 
typographique
avec Oriane Dufort
Créez votre herbier en 
chromatographie – une technique 
magique de dessin avec feutres et 
papier buvard ! – et typographie. 
À l’atelier 2, à 11h, 14h et 16h 

La tête à Toto avec Céline Thoué
Inventez la tête à Toto à partir de 
caractères en bois passés sous 
presse. Et repartez avec la tête à 
Toto !
À la petite imprimerie, à 16h 

Smell like print spirit  
avec Le pressing print lab
avec Paul Parant
Tampographie et normographe, 
jouez avec les drôles d’outils 
conçus par Paul Parant, et laissez 
parler votre imagination ! 
À la grande fabrique, à 16h
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mercredi 19 avril
Exposition de 11h à 18h 
Visite commentée  
par L’odyssée curieuse  
à 16h30 (à partir de 18 mois)

Coco et son ombre  
avec Céline Thoué
Coco a une ombre. Mais qui est 
Coco ? À vous de l’inventer, le 
dessiner, le graver et l’imprimer.
À la petite imprimerie, à 11h et 14h 

La tête à Toto avec Céline Thoué
Inventez la tête à Toto à partir de 
caractères en bois passés sous 
presse. Et repartez avec la tête à 
Toto !
À la petite imprimerie, à 16h 

Voyage parmi les arbres
avec Anne Morea
Dessinez et imprimez une 
illustration en expérimentant 
la technique de la gravure sur 
plaque.
À la grande fabrique, à 14h et 16h 

Smell like print spirit  
avec Le pressing print lab
avec Paul Parant
Tampographie et normographe, 

jouez avec les drôles d’outils 
conçus par Paul Parant, et laissez 
parler votre imagination ! 
À l’atelier 2, à 11h, 14h et 17h 

jeudi 20 avril 
Exposition de 11h à 18h 

Futuroville avec Céline Thoué
Inventez les constructions les 
plus folles, les architectures les 
plus farfelues, et repartez avec 
des affiches uniques réalisées en 
monotype.
À la petite imprimerie, à 11h 

Coco et son ombre  
avec Céline Thoué
Coco a une ombre. Mais qui est 
Coco ? À vous de l’inventer, le 
dessiner, le graver et l’imprimer.
À la petite imprimerie, à 14h 

La tête à Toto avec Céline Thoué
Inventez la tête à Toto à partir de 
caractères en bois passés sous 
presse. Et repartez avec la tête à 
Toto !
À la petite imprimerie, à 16h 

Voyage parmi les arbres
avec Anne Morea
Dessinez et imprimez en 
expérimentant la technique  
de la gravure sur plaque.
À la grande fabrique, à 11h, 14h et 
16h 

Bouquet graphique avec Julia 
Wauters (collectif Projetà)
Composez un bouquet en utilisant 
sérigraphie, pochoirs et tampons.
À l’atelier 2, à 11h, 14h et 16h 

vendredi 21 avril
Exposition de 11h à 18h

Futuroville avec Céline Thoué
Inventez les constructions les 
plus folles, les architectures les 
plus farfelues, et repartez avec 
des affiches uniques réalisées en 
monotype.
À la petite imprimerie, à 11h 

Coco et son ombre
avec Céline Thoué
Coco a une ombre. Mais qui est 
Coco ? À vous de l’inventer, le 
dessiner, le graver et l’imprimer.
À la petite imprimerie, à 14h 

La tête à Toto avec Céline Thoué
Inventez la tête à Toto à partir de 
caractères en bois passés sous 
presse. Et repartez avec la tête à 
Toto !
À la petite imprimerie, à 16h 
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Smell like print spirit  
avec Le pressing print lab
avec Paul Parant
Tampographie et normographe, 
jouez avec les drôles d’outils 
conçus par Paul Parant, et laissez 
parler votre imagination !
À la grande fabrique,  
à 11h, 14h et 16h

Ex-libris avec Audrey Caron 
(collectif Projetà) 
Venez créer votre propre ex-
libris sur gomme à graver pour 
tamponner tout ce qui vous 
appartient.
À l’atelier 2, à 11h, 14h et 16h

samedi 22 avril
Exposition de 15h à 19h
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h

Paysages de lettres
avec Sarah Orumchi
Observez la graphie et 
expérimentez le dessin des 
lettres de différents alphabets et 
idéogrammes.
À la petite imprimerie, à 15h et 17h 

Livre paysage  
avec Florence Boudet
À partir de papiers multicolores 
préparés par l’artiste, fabriquez  
un livre paysage,  une promenade 
à découvrir au fil des pages.
À la grande fabrique, à 15h et 17h

Cartes postales  
avec Paul d’Orlando  
(collectif Projetà) 
Imprimez des dégradés en 
sérigraphie, puis réalisez vos 
cartes postales en mêlant 
découpes et dessins. Il n’y a plus 
qu’à les écrire et les poster !
À l’atelier 2, à 15h et 17h 

dimanche 23 avril
Exposition de 15h à 19h
Visite commentée  
avec Carole Hubier à 16h30
Librairie du monde de 15h à 19h 

Fais ton cirque !  
avec Aude Marie
Imprimez des images et créez 
votre propre petit cirque à l’aide 
de tampons en gomme.
À la petite imprimerie, à 15h et 17

Petit herbier chromato- 
typographique  
avec Oriane Dufort
Créez votre herbier en 
chromatographie – une technique 
magique de dessin avec feutres et 
papier buvard ! – et typographie. 
À la grande fabrique, à 15h et 17h

Atelier de clôture
Le grand vacarme ! 
avec Lectures bruitées
À vos bouches, à vos mains, 
grande lecture bruitée 
participative ! À partir de 
nombreux objets et matières, 
créez l’ambiance sonore des 
albums jeunesse de L’oeil du 
monde.
À l’atelier 2, à partir de 15h, 50 
places disponibles
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exposition visites librairie ateliers
sam 25 de 15h à 19h de 16h à 19h In-octavo, de la feuille au livre, Florence Boudet

Démonstration typo, Florence Boudet
Buffet d’expérimentation graphique, Oriane Dufort

dim 26 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Carte blanche aux éditions Bakame, Denyse Umuhuza et Bruno Iradukunda
Carte blanche aux éditions Tara Books, Ragini Siruguri, Divya Vijayakumar et Joëlle Jolivet

mar 28 de 11h à 18h

mer 29 de 11h à 18h 16h30

jeu 30 de 11h à 18h Rencontre avec les artistes de L’œil du monde

ven 31 de 11h à 18h de 11h à 18h Journée professionnelle
9h30 • Ouverture / 10h • L’œil du monde en chiffres et en pratique ! / 10h20 • Des albums 
grands ouverts sur le monde / 11h45 • Katsumi Komagata, Les Trois Ourses et Smallworld / 
14h • Résister à l’uniformisation / 15h30 • Coopérations nouvelles : se jouer des frontières

sam 1er de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Carte blanche aux éditions MeMo, Janik Coat
Carte blanche aux éditions One Stroke, Katsumi Komagata
Papier mobile ! Isaure Fouquet

dim 2 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Les mains ont la parole, Hélène Defromont
Leporello, Gaby Bazin
Livre paysage, Florence Boudet

mar 4 de 11h à 18h

mer 5 de 11h à 18h 16h30 Insectographies, Florence Boudet
Fanzine ! Cindy Belaud

jeu 6 de 11h à 18h

ven 7 de 11h à 18h

sam 8 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h À l’aventure !  Géraldine Polès
Matière à broder, Anaïs Beaulieu

dim 9 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Petit herbier chromatotypographique, Oriane Dufort
Matière à broder, Anaïs Beaulieu

mar 11 de 11h à 18h
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exposition visites librairie ateliers
mer 12 de 11h à 18h 16h30 Print prisme, Cindy Belaud

Grand Nord, Emmanuelle Houssais

jeu 13 de 11h à 18h

ven 14 de 11h à 18h

sam 15 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Insectographies, Florence Boudet
Fanzine ! Cindy Belaud

dim 16 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Forêt, Emmanuelle Houssais
Fais ton cirque ! Aude Marie 
Leporello géant, Léonore Équoy (collectif Projetà)

mar 18 de 11h à 18h Petit herbier chromatotypographique, Oriane Dufort
La tête à Toto, Céline Thoué 
Smell like print spirit avec Le pressing print lab, Paul Parant

mer 19 de 11h à 18h 16h30 Coco et son ombre, Céline Thoué
La tête à Toto, Céline Thoué 
Voyage parmi les arbres, Anne Morea
Smell like print spirit avec Le pressing print lab, Paul Parant

jeu 20 de 11h à 18h Futuroville, Céline Thoué
Coco et son ombre, Céline Thoué
La tête à Toto, Céline Thoué 
Voyage parmi les arbres, Anne Morea
 Bouquet graphique, Julia Wauters (collectif Projetà)

ven 21 de 11h à 18h Futuroville, Céline Thoué
Coco et son ombre, Céline Thoué
La tête à Toto, Céline Thoué 
Smell like print spirit avec Le pressing print lab, Paul Parant
Ex-libris, Audrey Caron (collectif Projetà) 

sam 22 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Paysages de lettres, Sarah Orumchi
Livre paysage, Florence Boudet
Cartes postales, Paul d’Orlando (collectif Projetà)

dim 23 de 15h à 19h 16h30 de 15h à 19h Fais ton cirque ! Aude Marie 
Petit herbier chromatotypographique, Oriane Dufort
Le grand vacarme, Lectures bruitées



Journée professionnelle
Éditer pour la jeunesse en temps d’uniformisation et de repli ;

l’audace joyeuse de l’interculturel

Vendredi 31 mars
de 9h30 à 17h  
au grand atelier
du Lieu Unique

Ouvert à toutes et tous, inscription sur notre site internet, 
dans la limite des 500 places disponibles.
loeildumonde.fr

Cette journée professionnelle ouverte à toutes et tous,  
rassemble éditeur³ices venu.es du monde entier,   
bibliothécaires, artistes et représentant.es d’associations 
autour des questions suivantes : 

• Pourquoi et comment favoriser l’ouverture à la diversité
culturelle des enfants à travers les livres illustrés ?
• Comment résister à l’uniformisation des goûts,
des histoires, des images, dans un monde globalisé ?
• Comment impulser des coopérations innovantes
entre « petites » maisons d’édition de création ?

9h30 • Ouverture
Qu’est-ce que L’œil du Monde ?  
Intervention de Kitty Crowther, marraine du festival
Eli Commins, directeur du Lieu Unique  
Christine Morault, éditrice des éditions MeMo et présidente  
de l’association L’œil du monde 
René Phalippou, directeur régional adjoint des affaires culturelles 
des Pays de la Loire

10h • L’œil du monde en chiffres et en pratique ! 
Des bibliothèques adoptent des maisons d’édition ? Les coulisses 
du projet dévoilées !  
Lise Martin, coordinatrice de L’œil du monde 
Christelle Capo-Chichi, médiatrice du livre 

10h20 • Des albums grands ouverts sur le monde 
Comment ouvrir les jeunes lecteurs et lectrices à d’autres cultures ?
Comment la dimension interculturelle se manifeste-t-elle dans  
les albums des maisons d’édition de L’œil du monde ? Et comment 
résonne-t-elle auprès des enfants d’ici ? Trois dialogues entre  
éditeur•ices d’ailleurs et bibliothécaires d’ici. 
Eric Dusabimana, Bakame (Rwanda), et Hélène Grandhomme, 
responsable du fonds documentaire, association Tissé Métisse  
Gita Wolf, Tara Books (Inde), et Frédérique Coquelet, responsable  
du secteur jeunesse des bibliothèques municipales d’Angers  
Lee Ho Baek, Jaimimage (Corée du Sud), et Marion Chaigne,  
responsable du service Patrimoine de la bibliothèque municipale  
de Nantes 
Modération : Christelle Capo-Chichi, enseignante, formatrice et 
médiatrice du livre
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11h45 • Katsumi Komagata, Les Trois Ourses et Smallworld 
Comment Katsumi Komagata, héritier spirituel de Bruno Munari, 
Leo Lionni ou Tana Hoban, rencontre la nébuleuse artistique  
des Trois Ourses et intègre Smallworld pour déployer un langage 
universel qui ne gomme pas les spécificités culturelles de chacun•e. 
Katsumi Komagata, artiste-auteur 
Élisabeth Lortic, bibliothécaire, Les Trois Ourses, Smallworld
Modération : Cristina Correro, enseignante en espagnol et en 
littérature jeunesse pour les universités de Nantes, Barcelone et 
Glasgow

14h • Résister à l’uniformisation 
Licences, séries, livres réduits au rang de simple produits dérivés…
Comment se distinguer, affirmer sa singularité dans un environnement 
éditorial mondialisé et toujours plus standardisé ?
Kitty Crowther, illustratrice, marraine de L’œil du monde
Deanna Belluti, responsable des évènements et des expositions  
à la Foire du livre pour enfants de Bologne
Nathalie Donikian, directrice littéraire du Salon du livre  
et de la presse jeunesse de Montreuil
Peggy Espinosa, Petra ediciones (Mexique)
Arianna Squilloni, A buen paso (Espagne) 
Isabel Minhos Martins, Planeta Tangerina (Portugal)
Svein Størksen, Magikon (Norvège)
Modération : Cristina Correro, enseignante en espagnol et en 
littérature jeunesse pour les universités de Nantes, Barcelone et 
Glasgow 

15h30 • Coopérations nouvelles : se jouer des frontières 
Comment penser de nouvelles formes de coopération entre maisons 
indépendantes ? En ligne ou sur le terrain, comment se rendre visibles, 
collectivement ? Pistes de réflexion pour impulser de nouvelles formes 
partenariales, à l’échelle européenne et internationale. 
Paolo Canton, Topipittori (Italie)
Tereza Horváthová, Baobab (République tchèque)
Magdalena Klos, Wytwórnia (Pologne)
Christine Morault, MeMo (France)
Sam McCullen, plateforme dPICTUS (Angleterre)
Ilaria Tontardini, association Hamelin (Italie) [sous réserve]
Modération : Amandine Glévarec, journaliste 

En pratique
Ces différents rendez-vous sont proposés 
en traduction simultanée ou consécutive : 
merci de vous munir de votre pièce 
d’identité pour obtenir 

un casque audio le temps 
de la rencontre. Vous pouvez 

également utiliser vos propres 
écouteurs s’ils sont équipés

d’une prise minijack. 

Tout au long de cette journée,  
le musicien Jak Belghit évoquera 
à la guitare les pays traversés  
par L’œil du monde. 



Exposition
• Du mardi au vendredi de 11h à 18h
• Le samedi de 15h à 19h
• Le dimanche de 15h à 19h Entrée 
libre et gratuite

Ateliers
Les ateliers sont ouvert à toutes 
et tous à partir de 6 ans. Ils sont 
gratuits, en libre accès, et durent 
entre 1h et 1h30. Prévoir une 
tenue d’atelier.
Un atelier est réservé aux enfants 
et adultes signant•es le dimanche 
2 avril à 15h. La médiation des 
ateliers est assurée par Sun Aliver 
et Juliette Morisse.

Visites commentées
• Pour les tout-petits (de 18 mois 
à 5 ans), tous les mercredis à 16h30 
par L’odyssée curieuse)
• Pour les familles, les week-ends 
à 16h30 par Carole Hubier

Accueils privilégiés
Pour des établissements scolaires 
et accueils de loisirs de la région, 
des associations socioculturelles 
(Lire et faire lire, Respii, AFEV, 
Ligue de l’enseignement Pays  
de la Loire...).

Accessibilité
Un parcours adapté en langue 
des signes française est proposé 
en partenariat avec Culture LSF. 
L’atelier est animé par Hélène 
Defromont, la visite par Lila 
Bensebaa, et la lecture par Sophie 
Hougard. 

Venir au festival
Le Lieu Unique
Quai Ferdinand-Favre
44000 Nantes

• En transports en commun
Tramway ligne 1 / busway ligne 4
> arrêt : Duchesse Anne
Bus C2 / C3 / 54
> arrêt : Lieu Unique
• En vélo
Emplacement Bicloo devant
l’entrée du Lieu Unique
• En voiture
Parking Château, parking de
la Cité des congrès de Nantes,
parking Allée Baco (accessible aux
personnes à mobilité réduite)
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merci à toutes et tous !

Kitty Crowther nous fait l’honneur 
d’être la marraine du festival ! 
Merci à elle. 

L’œil du monde remercie 
chaleureusement le Lieu Unique, 
son directeur Eli Commins et 
toute son équipe, ainsi que Patrick 
Gyger, son directeur de janvier 
2011 à décembre 2020 pour 
l’accueil de la manifestation.

Les artistes invité³es à animer  
les ateliers
Anaïs Beaulieu, Cindy Belaud, 
Florence Boudet, Audrey Caron, 
Hélène Defromont, Oriane Dufort, 
Léonore Équoy, Emmanuelle 
Houssais, Aude Marie, Anne 
Morea, Paul d’Orlando, Sarah 
Orumchi, Paul Parant, Géraldine 
Polès, Céline Thoué, Julia Wauters

Les auteur³ices des maisons 
d’édition invité³es à animer  
les ateliers 
Ianna Andréadis, Gaby Bazin, 
Janik Coat, Marta Comín, 
Mariachiara Di Giorgio, Isaure 
Fouquet, Jill Hartley, Juraj 
Horváth, Bruno Iradukunda,  
Joëlle Jolivet, Katsumi Komagata, 
Jakub Plachý, Magdalena Rutová, 
Ragini Siruguri, Denyse Umuhuza, 
Divya Vijayakumar

Enregistrements audio
Collectif La pause goûter :  
Salomé Benoist, Anne-Line 
Drocourt, Luc Fedon,  
Damien Fourcot, Lucas Pizzini, 
Ely Rannou, Claire Veysset

Les locuteur³ices étranger³es
Jolanta Brisset, Jeannia Gane,  
Will Guthrie, Randi Ilari,  
Jisu Jeong, Christian Manzi, 
Emma De Oliveira Choux, Eva 
Pechová, Agustin Perez Esclante, 
Elisa Villela

Les acteur¬ices et lecteur¬ices 
francophones
Muriel Bloch, Charline Grand, 
Clément Pascaud (direction 
artistique), Damien Reynal

Et l’aimable participation  
de la radio associative Jet FM 
pour le prêt des studios

La librairie du monde
Les Enfants Terribles, à Nantes

L’association
Florence Boudet, Nolwenn Caillet, 
Paolo Canton, Christelle  
Capo-Chichi, Nadine Dronet, 
Tereza Horváthová, Charlotte 
Jaillot, Magdalena Klos, Laurence 
Le Guen, Lise Martin, Amandine 
Momenceau, Christine Morault, 
Élisabeth Sourdillat, Noémie 
Spiessert, Anne Thouzeau, 
Véronique Triger, Elisa Villella

L’équipe
Direction artistique : 
Christine Morault
Coordination générale :  
Lise Martin et Nolwenn Caillet
Scénographie : Claudie Robet
Communication : Noémie Spiessert

Relations presse
Langage et projets conseils
Sagda Draz sagda@lp-conseils.com
01 53 26 42 10 ¬ 06 58 40 78 71
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L’œil du monde en Europe !
En 2023 et 2024, L’œil du monde poursuit son voyage interculturel 
et posera ses valises en Italie, en Pologne et en République tchèque !

avec le soutien de nos partenaires

et avec la participation de
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Entrez au Lieu Unique, 
pour un festival  
d’images et d’histoires

Découvrez un grand terrain de jeux 
pour les enfants et leurs familles,  
une exposition d’originaux,  
des dizaines d’ateliers,  
des lectures en 12 langues,  
et des centaines de livres !

L’œil du monde, un projet unique,  
gratuit et ouvert à toutes et tous, 
du 25 mars au 23 avril 2023  
au Lieu Unique, à Nantes.

L'œil du monde • loeildumonde.fr • odm@loeildumonde.fr • 




