Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle - Service développement culturel

Artothèque
Sélection thématique « Le toucher »
Dans le cadre du projet départemental
« Au creux de tes mains »
Le service développement culturel vous propose, pour faciliter l’accueil des œuvres originales de son
artothèque, des sélections d'œuvres sur des thèmes divers. Composées d’une sélection d’une dizaine
d’œuvres, et accompagnées d’une courte présentation, elles vous aideront dans votre choix.
Et si l’on se donnait la main, le temps d’une rencontre imaginée, imaginaire. La main porte, enlace,
effleure, accueille, console, accompagne. Ces illustrations originales sont une invitation à l’éveil du regard
du tout petit et de l’adulte qui l’accompagne. Elles peuvent investir les lieux de la petite enfance, les lieux
de rencontre avec les parents, les lieux culturels, à caractère social ou médico-social, ... Elles peuvent
être le sujet d’échange avec le tout petit, avec les parents, entre professionnels et être investies par
chacun comme autant d’appropriations au cœur du quotidien.

Michel Brugerolles
« Vernissage »
Eau forte et impressions en relief

Vanessa HIE
« Dans la forêt de bouleaux »
Papiers peints à l'acrylique découpés et collés

Olivier CHARPENTIER
« Je respire ton âme à l’odeur du lilas »
Monotype sur papier

Isabelle CHATELLARD
« Le vengeur masqué des contes de fées »
Gouache rehaussée à la mine de plomb sur
papier

Tullio CORDA
« La biche endormie : 1 »
Monotype sur papier et collages, rehaussé aux
crayons

Quentin GREBAN
« Les jumeaux »
aquarelle sur esquisse au crayon

Delphine GRENIER
« Dans les bras de l’homme »
monotype à l’huile sur papier de soie, marouflé
sur papier

Emmanuelle HOUDART
« Le chagrin »
Feutre et collage sur bristol

Elsa ORIOL
« Le départ »
huile sur papier

Georges YOLDJOGLOU
« L’orgueil »
lithographie en couleur

Pierre SOISSONS
« Petite Rom évangéliste »
Tirage photo

Rébecca DAUTREMER
« Nasreddine et son âne »
Acrylique et gouache sur papier

Joanna CONCEJO
« Sur l'épaule »
Crayons sur carton

Pauline KALIOUJNY
« Sommeil hivernal »
Linogravure en couleurs

Renseignements et réservations
Nina LLAVORI, chef du service
(04.71.63.31.44, ou nllavori@cantal.fr)

Audrey TOURLAN, mission artothèque
(04.71.63.31.45, ou atourlan@cantal.fr)

artotheque@cantal.fr

