
Rencontre avec Caroline Desnoëttes

Auteur d'une quarantaine d'ouvrages jeunesse autour de l’art, Caroline Desnoëttes  est venue nous parler de son 
travail.

Elle a partagé avec le groupe son expérience d'artiste, d’auteur, et de créatrice de l'exposition « l'Art autour du 
monde ».

Elle a commencé dans les années 90, avec la collection « Le musée des...» éditée par la Réunion des Musées 
Nationaux (voir bibliographie), des petits livres pour les enfants qui visent à faire découvrir des œuvres d'art, comme 
dans un musée.

Ils contiennent peu de texte, l'essentiel étant de rencontrer les œuvres, de les découvrir, de ressentir des émotions. 
Elle donne la primauté à l'image.
Parfois le texte est même caché, pour qu'en ouvrant le livre, l'enfant soit avant tout en contact avec l'œuvre.
L'objectif de cette collection est de valoriser le patrimoine national. La réalisation est soignée, l'idée étant que le livre 
reste, passe de mains en mains.

Le livre est un objet qu'elle travaille jusqu'à son aboutissement avant de le présenter aux éditeurs.

« La réunion des musées nationaux » n'existe hélas plus.  Elle faisait pourtant un magnifique travail d'éducation de la
jeunesse.
Toutes les œuvres citées dans les livres de Caroline Desnoëttes font partie du patrimoine, les crédits photo et le lieu 
où on peut les découvrir sont toujours mentionnés.
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Caroline Desnoëttes , dans son enfance, passait sa vie dans les musées. Elle allait chaque semaine au Louvre et 
fréquentait l'atelier de Pierre Belvès, l'auteur de « Roule Galette », un ami de la famille. C'est ce qui nourrit encore 
aujourd'hui son travail : découvrir, partager, donner à voir, ressentir des émotions : ce qu'elle a la chance de vivre 
depuis sa plus tendre enfance.

Dans les « Balades en couleur » autour d'une œuvre de Degas et de Renoir, Caroline Desnoëttes s'attarde sur 
chaque détail du tableau et imagine une histoire pour aboutir au tableau en fin d'ouvrage.

« La peinture au fil du temps »(2000) : une magnifique histoire de l'art du 1er siècle jusqu'au 20ème en 160 pages au
fond jaune, plus lumineux sur les pages du siècle des lumières...

« La ménagerie extraordinaire »(2002) fait découvrir des sculptures d'animaux de tous les pays.

(voir dans l'article « l'analyse de la ménagerie extraordinaire » qui donne des idées d'activités autour de ce livre),
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« Les 5 sens au Musée » (2003) destiné aux tout-petits reprend des détails
de tableaux qui évoquent les sens

A partir de 2004, les livres sont fabriqués en Chine, pour abaisser les coûts.
Leur qualité est moins bonne.
En dix ans cependant, les coûts de production ont beaucoup augmenté et
cette tendance est donc en train de s'inverser.

« Au royaume du Nil »  et « Trésor du Moyen Âge » rassemblent des
collections remarquables et sont très complets.

« Où es-tu Monna ? » Un livre Pop´up dans lequel Monna Lisa s'invite dans
de nombreux tableaux.

« Tam-tam couleurs » (2007) sur l'Art Africain, seul livre qu'elle ait fait avec
un co-auteur qui a fait les photos-aquarelles.

Lorsque la maison d'éditions de la Réunion des Musées Nationaux disparaît, Caroline Desnoëttes est éditée par 
Albin Michel.

Ici encore les tableaux sont explorés, les détails mis en valeur. On trouve des approches sensibles des œuvres 
lorsqu'on soulève les rabats, des informations sur les couleurs et même des jeux, des devinettes, etc.

Caroline Desnoëttes vient de terminer un livre sur le Street Art... à paraître.

Avec le livre « Découvre les peintres en créant tes tableaux »  on peut faire des ateliers avec des enfants. Des fiches
projets pour créer !

La collection « mon album des sons », éditée chez Hatier, permet de découvrir les principaux sons de la langue 
française.
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Découverte de l'exposition « L'art autour du monde » 

L'exposition est largement inspirée de ses 2 ouvrages : « Le tour du monde de l'art » et « Regarde la peinture à 
travers les siècles ».

Une jolie valise, pour évoquer le voyage, contient des jeux pédagogiques (puzzle, coloriages, des questions autour 
de chaque panneau), et des idées pour exploiter pleinement l'exposition réalisée par Caroline.

• 15 panneaux avec un code couleur par continent,

• des fiches plastifiées recto verso pour la médiation,

• des fiches plastifiées  recto avec des questions/ réponses/ et explications
de l'œuvre,

• 56 pictogrammes à photocopier ou à scanner pour faire des ateliers avec
les enfants,

• des fiches jeux avec des questions / des thèmes d'ateliers,

• 180 livres accompagnent l'exposition,

• un puzzle géant des pays du monde avec 80 cartes postales à poser sur
la carte du monde,

• une sélection de disques compacts de musique traditionnelle de chaque
pays réalisée par les discothécaires de la MDV.
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On peut imaginer utiliser des cagettes (éventuellement décorées en atelier avec des enfants) pour exposer les livres.

Autour du thème du voyage ( puisqu'il s'agit d'un tour du monde de l'art) il y a beaucoup d'animations à inventer.
On peut solliciter le public pour évoquer des souvenirs de voyage, parler (et faire goûter!) les cuisines du monde, les 
contes de plusieurs cultures, on pourra décorer la bibliothèque avec des cartes Michelin, etc.
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