i n v i tat i o n
Présentation
du livre offert
aux nouveau-nés
en 2023
Le petit livre
des grandes choses
de Sophie Vissière
Éditions hélium

llustration : Sophie Vissière

Lundi 14 novembre 2022
à 18 heures

Un livre
Le Département du Val-de-Marne
attribue, chaque année, une bourse
de création à un auteur pour
la réalisation d’un livre, offert l’année
suivante, à tous les nouveau-nés.
En 2023, l’œuvre de Sophie Vissière,
Le petit livre des grandes choses,
publiée aux Éditions hélium proposera
un imagier narratif où l’univers familier
est saisi à hauteur d’enfant puis
d’adulte.

Une exposition
Une exposition originale conçue
par Pauline Lamy, en collaboration
avec l’auteure est proposée en
itinérance à tous les acteurs culturels et
de la petite enfance du Val-de-Marne.
Elle invite l’enfant à un parcours
immersif avec de nombreux jeux
et activités.
Une création musicale de Linda Edsjö,
compositrice et interprète, est intégrée
à l’exposition pour découvrir une
lecture sonore et originale du livre.
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Vice-présidente chargée de la culture, de la vie associative, de l’éducation
artistique et culturelle et du tourisme

Le Conseil départemental

ont le plaisir de vous convier à la présentation du livre
Le petit livre des grandes choses
Lundi 14 novembre 2022
à 18 heures
Hôtel du Département
21-29, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil
En présence de
Sophie Vissière, auteure
Sophie Giraud, directrice littéraire et éditoriale des Éditions hélium
Pauline Lamy, scénographe, fondatrice du Musée de poche (Paris)
Linda Edsjö, compositrice, chanteuse et musicienne percussionniste
Rencontre animée par Claire Nanty, formatrice en littérature jeunesse et libraire.
Avec la participation d’Elsa Gounot, librairie Millepages jeunesse Vincennes.
Cette rencontre sera suivie du vernissage de l’exposition.
Participation à la soirée, uniquement sur réservation : directiondelaculture@valdemarne.fr
L’accueil du public se fera à partir de 17 h 45 - Parking public de la Brèche, gratuit 3 heures.
Renseignements : 01 49 56 27 10 / 01 49 56 27 34.

