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Dessine-moi des architectures ! 
L’architecture dans les albums jeunesse

Une exposition ludique à découvrir tout l’été à Brouage

Très peu présente dans les livres de jeunesse jusqu’au début 
des années 2000, l’architecture y a fait une entrée remarquée 
depuis. Authentique espace de création dans lequel les auteurs 
se sentent libres, l’album propose aujourd’hui une multitude de 
représentations de constructions diverses : maisons, gratte-
ciel, ponts, phares, réalisations réelles ou rêvées, d’architectes 
célèbres ou tout droit sorties de leur imaginaire… Ces images 
d’architectures variées visent à bousculer la vision que les 
enfants ont de la maison : le classique carré surmonté d’un 
triangle. La forme même de certains albums, épousant le type 
de constructions présentées, de même que les livres pop-up, 
font de ces livres d’images de réels objets d’artistes, que les 
enfants et adultes prennent plaisir à explorer. 
Organisée en modules, l’exposition présente le travail d’une 
dizaine d’illustrateurs. Ces représentations architecturales, 
peintes avec réalisme, humour ou nostalgie, ne manqueront 
pas d’intriguer et d’amener à la réflexion les visiteurs, enfants 
comme adultes. 
Des activités ludiques sont proposées tout au long de l’exposi-
tion pour expérimenter les techniques et thématiques abordées.

450 élèves d’écoles élémentaires de Charente-
Maritime ont été accueillis en mai et juin à 
l’espace Champlain. 
Ils ont pu rencontrer quatre des auteurs exposés 
au cours d’ateliers pédagogiques avant de 
profiter d’une visite de l‘exposition et de s’exercer 
aux jeux de construction, coloriages, et tampons 
encreurs qui y sont proposé.

conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement de la charente-maritime
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Charente-Maritime

Exposition présentée par le CAUE 17 en 
partenariat avec l’atelier A toi de voir ! 
et l’association Drôles en pages.
Brouage – Espace Champlain
Du 1er juillet au 1er septembre
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
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