
Curieuse ! 
Le petit monde d'Alice et Autres curiosités 

 
Une exposition de dessins originaux et d'objets insolites, qui fait naviguer entre le 
Pays des merveilles et l'univers étrange des cabinets de curiosité. 

 
 

 
 
La curiosité, ce joli défaut... 

 
Contrairement aux idées reçues, la curiosité, loin d’être 
un défaut, est une capacité extraordinaire à s’enquérir 
des autres, de l’ailleurs. Regarder, découvrir, s’émerveiller 
mais aussi questionner, interroger, comparer, critiquer 
sont des actes essentiels dans la relation au monde mais 
aussi dans la création artistique. 

 
Autour de ce thème, l’exposition rassemblera les 
œuvres originales de trois artistes : Nicole 
Claveloux, Delphine Jacquot, Frédéric Clément. 

 
 

 
 

De l'autre côté du miroir et 
ce qu'Alice y trouva, Nicole 
Claveloux, 2019 



 
 

En introduction à l’exposition, une trentaine de livres illustrés sur Alice au Pays des merveilles sont mis en 
scène. Silhouette détourée d’Alice, photographies d’Alice Lidell, objets divers (statuettes, lanterne magique, 
plaques de verre…) évoqueront certains épisodes marquants : le thé chez les fous, le chat du Cheshire, 
Humpty Dumpty… 
 

Portrait d'Alice 
« Que fus-tu, Alice de mes rêves, dans les yeux de ton père nourricier ? Comment brossera-t-il ton 
portrait ? Aimante, d’abord, aimante et gentille […], puis courtoise envers tous les êtres, […] puis 
pleine de confiance […] et pour finir, curieuse, extravagamment curieuse… », extrait de Alice à la 
scène, dans Lettres adressées à Alice et à quelques autres, Lewis Carroll, 1976. 

Il n'y a qu'à mentionner le prénom d'Alice pour penser presque aussitôt au roman de Lewis Carroll : Alice 
au Pays des merveilles, dont elle est le personnage principal. Cette œuvre majeure, lue par les enfants, petits 
et grands, du monde entier, date de 1865. L'anglais Charles Lutwidge Dodgson alias Lewis Carroll, invente 
tout un monde de merveilles, peuplé de créatures farfelues.  

Tout commence lorsque Alice s'endort sous un arbre, près de sa sœur, quand elle aperçoit un lapin blanc qui 
se hâte, une montre à gousset à la patte. Attisée par la curiosité, elle se lance à sa poursuite. Ainsi démarre 
la fable onirique au cours de laquelle la jeune Alice entreprend un voyage extraordinaire. Outre le lapin blanc, 
elle y croise de bien drôles d'animaux parlants : le Dodo, la Chenille bleue, le Chat du Cheshire, le Lièvre de 
Mars et le Chapelier fou ou encore la Reine de cœur.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sept ans plus tard, paraît De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva, pour donner suite à l'histoire. On 
retrouve le personnage d'Alice au cœur d'une partie d'échecs. Elle rencontre des personnages tout aussi 
bizarres que Humpty Dumpty, Tweedeldum et Tweedeldee, qui sont deux références à la littérature 
jeunesse de l’époque victorienne. 

Source intarissable d'inspiration pour des illustrateurs, l'univers d'Alice a fait l'objet d'une centaine de 
versions, qui naviguent entre le pays des merveilles et l'autre côté du miroir. Parmi les plus remarquables, 
on retient Arthur Rackham (1907), Mervyn Peake (1946), Salvador Dali (1969), Ralph Steadman (1986), 
Anthony Browne (1988) sans oublier le premier, John Tenniel qui est représenté sur l'affiche de l'exposition 
Curieuse. Et plus récemment Nicole Claveloux, Yayoi Kusama, Rébecca Dautremer et Benjamin Lacombe. 
Sans compter l'adaptation sur grand écran, au théâtre, à l'opéra, en manga, en jeux vidéo. 



 

À l'origine, le personnage d'Alice est né dans le décor d'une promenade en barque près d'Oxford où vit 
Lewis Carroll. À bord, il est entouré du révérend Robinson Duckworth et des sœurs Liddell, Lorina, Edith et 
Alice. Cette dernière lui demanda de leur conter une histoire. La suite, nous la connaissons. 

Les illustrateurs exposés 
L'exposition Curieuse ! a été conçue par la scénographe bretonne Lénaïck Durel, qui s'est appliquée à 
récolter des dessins originaux des auteurs-illustrateurs Delphine Jacquot, Frédéric Clément, Nicole 
Claveloux et Nicolas Zouliamis. Mais aussi des albums illustrés des aventures d'Alice au Pays des merveilles, 
dont certains sont rares, et des objets associés aux romans de Lewis Carroll. Un véritable cabinet de 
curiosités dans lequel se nichent des objets rares et insolites, issus des collections personnelles des artistes, 
qui les ont inspirés. 
Pour en savoir plus sur eux... 

 
La conceptrice & scénographe de l'expo, une passionnée d'illustrations pour enfants : Lénaïck Durel 
Artiste diplômée de l’école des Beaux-Arts, le hasard lui fait emprunter la route du festival « Étonnants 
voyageurs ». Elle y assure la direction des expositions. Passionnée par l’univers du livre, elle rejoint avec 
bonheur la famille des passeurs de littérature et patrimoine et multiplie lectures et visites d’atelier, avec 
une grande prédilection pour l’illustration jeunesse et la bande dessinée.  

 
 

 Presse et média :  
afin d'enrichir les articles et interviews, la scénographe Lénaïck Durel présentera l'exposition 
Curieuse ! pour les partenaires presse, sur rendez-vous. 

 
L'illustratrice Delphine Jacquot, le sens du curieux détail 
Delphine Jacquot est illustratrice d’albums pour enfants. Très inspirée par le sujet des 
cabinets de curiosités, elle explore à travers les siècles des collections remarquables 
de Monstres et merveilles (éd. Seuil jeunesse, 2019), décrivant aux crayons de couleur 
pléthore de curiosités rares et précieuses dans de remarquables mises en scène. 
Fourmillant de détails, ces collections extraordinaires tentent d’inventorier le monde 
du XVIe siècle à nos jours et sont un témoignage puissant de l’esprit de curiosité qui 
anime voyageurs, chercheurs et rêveurs. 

http://lenaickdurel.fr/


 
 
 Presse et média : 

Delphine Jacquot dans les écoles ! Le jeudi 25 mars, échange possible avec l'illustratrice et 
les enseignants en atelier… Rencontrer une illustratrice peut-il changer le rapport des 
enfants au livre ? 

 
L'illustrateur-poète Frédéric Clément 
Depuis quarante ans, Frédéric Clément construit une œuvre originale, empreinte de poésie, d’élégance et 
de raffinement, qui donne lieu à des livres inattendus i nc i t an t  à la rêverie. Du Magasin Zin Zin sous-
titré Aux merveilles d’Alys (éd. Ipomée-Albin Michel, 1995) au Mus um, petite collection d’ailes et d’âmes 
trouvées sur l’Amazone, (éd. Ipomée- Albin Michel, 1999), au détour de La boutique Tic Tic, temps précieux 
et souvenirs rares pour petits parents & grands enfants (éd. Albin Michel, 2018), Frédéric Clément nous 
invite à contempler de merveilleuses merveilles et d’incroyables trouvailles dénichées au sein de contes et 
récits littéraires du monde entier. Depuis l'automne 2015, il dirige La Cachotterie, 
galerie d'arts minuscules située à Cachan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presse et média : 

Frédéric Clément viendra présenter sa lecture musicale, Muséum Rhapsodie, tirée de son livre Muséum, 
petite collection d’ailes et d’âmes trouvées sur l’Amazone.  
Rendez-vous le dimanche 4 juillet dans l'auditorium à la rencontre du rhapsode ! 

 
 
Nicole Claveloux, une référence dans l'illustration pour les enfants 
Artiste au style inclassable, Nicole Claveloux a révolutionné la littérature jeunesse avec ses collaborations 
avec les éditeurs Harlin Quist ou le Sourire qui mord. Brisant les frontières, portée par un humour 
ravageur, elle allie une dextérité de la plume à un goût pour les contrastes colorés acidulés. Nicole Claveloux 
aime particulièrement les souvenirs d’enfance, les mises en scène oniriques, les images grouillant de détails, 
les fouillis de personnages qui s’entremêlent en joyeux désordre et se métamorphosent. Elle trouve dans 
Alice au Pays des merveilles (éd. Grasset jeunesse, 1974) une héroïne à son image et l’occasion rêvée de 
déployer tout son talent. Elle nous offre, 45 ans plus tard, la suite des aventures de cette héroïne attachante, 
De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva (éd. Grasset jeunesse, 2019). En 2020, l’œuvre de Nicole 
Claveloux est célébrée à Angoulême par l’exposition « Quand Okapi rencontre Métal hurlant », elle y reçoit 

https://www.lacachotterie.com/
http://nicole.claveloux.free.fr/


le fauve du patrimoine pour La main verte et autres récits (éd. Cornélius, 2019). 
 

Photo et autoportrait de Nicole Claveloux, par Yvon Kervinio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les cabinets de Curiosités 
 

Cette exposition fait un beau clin d'œil aux cabinets de curiosités avec sa collection d'objets 
insolites. Une autre façon d'aborder la curiosité que Lénaïck Durel a souhaité mettre en 
valeur. 
 
Au XVIe siècle, période de la Renaissance, époque de rénovation culturelle et artistique, la curiosité et la 
soif de connaissances poussent les savants à explorer le monde à travers les livres et les arts du passé. La 
volonté de comprendre le monde à l'échelle de l'homme et de la nature motive les collectionneurs. Tant et 
si bien que des collections de curiosités naturelles apparaissent et sont de véritables portraits du monde. 
Ces « chambres des merveilles » sont d'abord conçues par des hommes de sciences et surtout consacrés à 
l'étude de la nature. Elles regorgent d'objets naturels insolites, de coquillages, de 
fossiles, de reptiles en bocaux, de squelettes d'animaux... On y trouve aussi des 
antiquités, des œuvres d'art, des trouvailles archéologiques, des instruments en 
tous genres. La liste est longue ! Le "cabinet de curiosités", dont l'appellation 
arrive plus tard, est plein d'objets qui fascinent l'homme par leur singularité, leur 
rareté. D'ailleurs, l'homme lui-même n'est-il pas un objet de curiosité ? Les 
cabinets sont aussi des lieux de savoir pour découvrir l'anatomie et l'histoire 
naturelle à travers les innombrables espèces de la faune et de la flore. De la 
naissance des cabinets de curiosités jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une histoire 
de la curiosité au fil du temps que tentent de raconter Alexandre Galand dans 
Monstres et merveilles (Seuil jeunesse, 2019) avec des panoramas richement 
illustrés par Delphine Jacquot. 
 
 En lien, des cabinets de curiosités permanents sont visibles à la Bibliothèque des Champs Libres et au 

Musée des Beaux- Arts de Rennes. 
 
 

 
 



 
 

Exposition du 17 février au 29 juillet 2021 

...selon l'ouverture des lieux culturels accueillant du public. 

Programme tout autour de l'expo Curieuse ! 
> jeudi 25 mars : atelier avec Delphine Jacquot sur le thème des cabinets de curiosités 
 

> date à définir : lectures de "Alice au pays des merveilles" le temps d'un WE, découverte ou redécouverte 
de ce personnage rendu célèbre, dont le texte reste souvent méconnu 

 
 Presse & média : rencontrer Delphine Jacquot lors de ces séances scolaires le jeudi 25 mars en journée 
 

Mais aussi 
  > un atelier avec l'auteur-illustrateur Nicolas Zouliamis autour de son album La Maison en thé empreint de 
l'univers d'Alice au Pays des merveilles 

> la projection de courts métrages 
> des jeux de société sur le thème de la curiosité et du rêve 
> des lectures d'extraits d'Alice au Pays des merveilles 
> la découverte de l'expo à l'aide d'un livret ludique 
> un coin lecture avec de nombreux albums illustrés pour se plonger dans le monde d'Alice 

 

Médiation en direction du public scolaire 
Les écoles du secteur de Bécherel sont invitées à venir découvrir le petite monde d'Alice. Des pistes 
pédagogiques sont proposées en amont, à commencer par la découverte du texte de Lewis Caroll, très connu 
et pourtant pas si accessible : des médiations adaptées selon l'âge et  le public vont permettre de s'approprier 
cet univers. 
Certaines classes auront la chance de rencontrer les artistes présentés dans l'exposition : Delphine Jacquot 
et Nicolas Zouliamis.  
 
  > école maternelle de Bécherel / école élémentaire de Bécherel 

> école de Plouasne 
> école de Miniac-sous-Bécherel 
> école d'Evran 

 
 Presse et média :  

Plusieurs élèves du territoire et des enfants des centres de loisirs de Rennes viendront 
profiter des médiations proposées par la Maison du livre, combinées à une découverte du 
Village du livre. Hors-les-murs, ce sont des lectures d'Alice au pays des merveilles (texte 
souvent méconnu), des jeux et ateliers qui seront proposés en amont, afin de rendre ce 
projet complet.  
Possibilité d'assister à une médiation. 

 
Pour en savoir plus, contactez la Maison du livre 
 maisondulivre@rennesmetropole.fr  
 
Communication : Nicole Lefeuvre n.lefeuvre@rennesmetropole.fr 
 
Médiation : Claire Moreau cl.moreau@rennesmetropole.fr  

mailto:maisondulivre@rennesmetropole.fr
mailto:n.lefeuvre@rennesmetropole.fr
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