
Avec le Musée archéologique 
départemental de Jublains, 
nous avons décidé de donner 
une dimension complémentaire 
à cet ensemble de réalisations 
avant de les mettre à la dispo-
sition des bibliothèques de la 
Mayenne pour de nombreuses 
années.

En accueillant cette exposition 
en avant-première, le Musée 
archéologique départemental 
s’est amusé à suivre le fi l tissé 

par Yvan Pommaux, liant ces 
mythes universels à des pièces 
archéologiques et des œuvres 
d’art contemporaines :
-  un lécythe (vase grec) repré-
sentant le combat de Thésée 
contre le Minotaure (prêt du 
musée Dobrée de Nantes)

-   une fi bule gallo-romaine en 
forme de bateau, évoquant le 
long périple d’Ulysse (collection 
privée)

-  quatre cartes à jouer (prêt du 
musée du Vieux-château de 

Laval) représentant les quatre 
personnages

-  deux œuvres de Julien Salaud, 
artiste contemporain parmi 
les plus prometteurs de sa 
génération, consacrée pour 
l’une à Orphée (Le chant des 
ourses, précédemment exposée 
au Quai Branly dans l’exposi-
tion Les maîtres du désordre) et 
l’autre au Minotaure, création 
exclusive pour cette exposition.

Yvan Pommaux est né à Vichy le 13 septembre 1946. En 1964, il échoue au 
baccalauréat, puis fait les Beaux-Arts à Bourges et à Clermont-Ferrand. Après 
divers petits boulots il entre, en 1970, comme maquettiste à L’École des loisirs. 
En 1972, il part en Touraine et devient auteur-illustrateur indépendant. Depuis 
il écrit, il dessine et sa femme Nicole met en couleurs. Ils ont donné naissance 
à deux fi lles, Jeanne et Louise, et à de nombreux livres publiés à L’École des 
loisirs, chez Bayard et aux éditions du Sorbier. 

Yvan Pommaux

 En 40 ans de création, Yvan 
Pommaux introduit très tôt 
dans ses albums les codes 
de la bande dessinée (phy-
lactères, séquençage inha-
bituel, découpage de pages 
en cases…), il ne cessera de 
passer de l’album illustré à la 
bande dessinée, mélangeant 
les deux pour mieux servir son 
récit. Corbelle et Corbillo, 
célèbre couple de corbeaux 
dont le quotidien ressemble à 
celui de chacun d’entre nous, 
font partie des classiques de 
la littérature française pour 
les enfants. Nombreux sont 
ceux qui ont découvert les 
mystères de la nature avec 
la petite Lola de la famille 
Campagnol. Le chat noir 
détective privé, John Chatter-
ton, inspiré du personnage 
d’Humphrey Bogart, entraîne 
le lecteur à revisiter les contes 
traditionnels (Le petit chaperon 
rouge dans John Chatterton, 
détective, Blanche-Neige 
dans Lilas ou encore La Belle 

au bois dormant dans Le 
grand sommeil). Au détour 
des années 2000, Yvan 
Pommaux s’est penché sur 
son enfance, tout d’abord 
en illustrant une vingtaine de 
Je me souviens de Georges 
Perec puis en dépeignant sa 
vie quotidienne d’enfant dans 
les années 1950 dans Avant 
la télé. Enfi n, il nous plonge 
par ses images dans la France 
des années 1950-1960 vue 
par les yeux d’une enfant 
de 9 ans dans Véro en Mai 
écrit par Pascale Bouchié. 
Côté BD, chez Bayard, il est 
le créateur de jeunes héros 
bien connus. Marion Duval 
est une série dont l’intrigue 
est souvent une enquête poli-
cière menée avec brio par la 
jeune héroïne à la recherche 
de la vérité… Angelot du Lac 
est une série historique dont 
l’action se situe au Moyen 
Âge, le jeune orphelin 
apprenant à survivre dans un 
pays ravagé par la guerre de 

100 ans. Dans la série Théo 
Toutou, nous retrouvons le bes-
tiaire anthropomorphe favori 
d’Yvan Pommaux, un chien 
écrivain, souvent assisté de son 
amie la jolie chatte Natacha, 
aide l’inspecteur Duraton à 
résoudre de subtiles énigmes. 

Depuis 2007, Yvan Pommaux 
met en scène et en images 
des mythes de l’Antiquité, 
sous forme de grands albums 
documentaires. Les dessins 
sont réalisés aux crayons 
auxquels l’illustrateur ajoute 
un peu de lavis à l’encre de 
Chine avant de les confi er 
à son épouse qui les met 
en couleur à l’ordinateur. Le 
cinquième, Troie : la guerre 
toujours recommencée, est 
sorti à L’École des loisirs en 
octobre 2012.

Un élément de mise en scène interactif créé par Philippe Davaine 
et le jeu d’artiste « Labyrinthe » créé par Yvan Pommaux pour 
la Bibliothèque départementale de la Mayenne ont fait l’objet 
d’une avant-première à la Galerie L’Art à la Page à Paris du 
17 janvier au 9 mars 2013 dans le cadre de l’exposition : 
Yvan Pommaux « Mythologies ». 

Scénographie 
et mise en perspective 
au Musée archéologique
départemental de Jublains 
du 15 mars au 28 juin 2013.
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L’objectif est de favoriser l’accès à des 
œuvres originales d’auteurs et illustrateurs 
pour la jeunesse par le biais de la création 
d’expositions et de jeux d’artistes. Ces jeux 
à regarder, à toucher et à manipuler pour le 
plaisir des sens sont sources d’échanges et 
de découvertes privilégiées autour de l’art 
dans les bibliothèques du département de la 
Mayenne. Ils sont l’occasion de s’immerger 
dans l’univers d’auteurs, les enfants passent 
des livres au jeu pour explorer les volumes, 
les couleurs, les matières et les formes. Ces 
réalisations sont confi ées à des artistes qui 
utilisent des processus de création variés 
pour raconter des histoires.

Le premier, un « jeu de l’oie » sur les contes 
traditionnels (Blanche Neige, Hansel et Gre-
tel, Le Chat botté, Les trois petits cochons, 
La Belle au bois dormant et Le Petit Poucet) 

et le second, également un jeu de pla-
teaux sur les contes de la Méditerranée : le 
« jeu de Nasr’Eddine » ont été réalisés par 
l’illustratrice Laura Rosano (2003-2004). 
Le troisième, le « Domino BD » a été créé 
par l’auteure-illustratrice de BD Sandrine 
Revel (2005). Le quatrième, un « jeu de 
cinq familles des émotions » imagé par 
Emmanuelle Houdart est l’occasion de 
plonger au plus profond de nous-mêmes 
(2006). Le cinquième, « Le petit théâtre 
de Sara » imaginé par l’auteure-illustratrice 
Sara nous propose d’explorer la magie du 
théâtre (2007). Le sixième, « Zoo » conçu 
par l’auteure-illustratrice Natali Fortier nous 
ouvre les portes du monde fantastique du 
zoo. Le septième, « Jouer à la ferme » de 
l’auteur-photographe Jean-Loup Trassard 
nous entraîne dans l’univers de la vie rurale 
traditionnelle.

Nous avons imaginé avec le scénographe Philippe Davaine 
une exposition interactive à partir des 4 premiers albums 
« mythologiques » d’Yvan Pommaux publiés à L’École des loisirs : 
- Thésée : comment naissent les légendes. (2007)
- Orphée et la morsure du serpent. (2009)
- Oedipe : l’enfant trouvé. (2010)
- Ulysse aux mille ruses. (2011)

Yvan Pommaux nous a imaginé 
un Labyrinthe sans fi n…
12 cartes à placer côte à côte dans n’importe 
quel ordre…
479 001 600 possibilités de constructions, 
autant de surprises architecturales et de nom-
breuses rencontres inattendues avec des per-
sonnages de la mythologie : Minos, Minotaure, 
Thésée, Ariane, Icare, Orphée, Œdipe, Jason, 
Narcisse, Héraclès, Artémis, Persée / Pégase. 
Au dos de chaque carte, un détail de la carte 
représentant l’un de ces personnages dans un 
petit rond et l’histoire de ce personnage racontée 
par Yvan Pommaux.
Chaque carte est soigneusement illustrée dans 
un style très infl uencée par la ligne claire, 
paradoxalement à la fois fi gée et expressive. Les 
jeunes lecteurs ne manqueront pas d’y percevoir 
des petits détails glissés ici et là avec humour. 
Les dessins réalisés au Rotring très fi n par Yvan 
sont ici subtilement colorisés à l’ordinateur par 
son épouse Nicole.

« Minos, Egée, Thésée, Pasiphaé, Le Minotaure, 
Ariane, Dédale, Icare… Le pouvoir, la transgres-
sion, la faute, le secret, la cruauté, la force brute, 
l’intelligence, l’amour qui ne tient qu’à un fi l, le 
génie scientifi que, la folie, le hasard, l’injustice, 
le compromis… Tout se joue dans le Labyrinthe, 
cœur, symbole de toute la mythologie, elle-même 
labyrinthe à ramifi cations infi nies, avec ses 
histoires qui se croisent, ses personnages 
multiples, dieux, demi-dieux, héros, mortels 

aux nombreux liens de parenté, aux relations 
complexes. On s’y perd, on s’y retrouve avec 
bonheur. Ici, tout nous parle et nous touche. La 
psychanalyse ne s’est-elle pas emparée de la 
mythologie pour interroger nos comportements, 
pénétrer dans le dédale de nos pensées ?
Entrons dans le Labyrinthe, façonnons-le de mille 
manières pour mieux nous y égarer. Apercevons 
ici ou là quelques scènes familières mais plus ou 
moins oubliées, qui nous donnerons envie d’aller 
nous rafraîchir la mémoire dans les livres. » Yvan 
Pommaux

Ce jeu édité en Mayenne est une porte 
d’entrée originale pour faciliter l’accès des 
grands mythes grecs aux enfants. Un jeu pour 
tous, seul ou à plusieurs. Comme pour les 
précédents, sa qualité de réalisation en fait un 
bel outil pour les bibliothécaires, les enseignants, 
les animateurs de musées et tous les médiateurs 
du livre.

Grâce à un partenariat fi dèle de l’Associa-
tion des Librairies Spécialisées Jeunesse, le jeu 
« Labyrinthe » d’Yvan Pommaux édité par le 
Conseil général de la Mayenne est disponible 
dans une cinquantaine de librairies aux quatre 
coins de la France.

Mythologie - Yvan Pommaux

Dix ans déjà que la Bibliothèque départementale,
service du Conseil général de la Mayenne, 
travaille sur la réalisation de créations originales avec 
des artistes liés au monde de l’édition.

L’exposition interactive

Philippe Davaine est né en 
1953, à Saint-Amand-les-
Eaux dans le Nord. Il a suivi 
les cours de l’Ecole supérieure 
d’Architecture de Tournai 
et ceux des Beaux-Arts de 
Tourcoing. Il a illustré une qua-
rantaine de textes classiques 
ou contemporains pour divers 
éditeurs. 
De par sa formation, il s’inté-
resse tout autant à la structure 
de la mise en espace qu’au 
développement visuel des 
idées de la littérature pour la 
jeunesse. 
Philippe Davaine a su séduire 
petits et grands lorsqu’il a 
créé les 5 petites maisons 
qui abritent les 5 familles 
des émotions imagées par 
Emmanuelle Houdart ou lorsqu’il 
a su rendre mobiles les person-
nages du Petit théâtre de Sara 
en les installant sur de subtils 
petits chariots à roulettes au 
design contemporain. 
Ici, il n’a pas hésité à s’immerger 
dans l’œuvre d’Yvan Pommaux 

pour analyser, décortiquer et 
reconstituer pour chacun des 
albums les scènes majeures de 
la mythologie afi n de proposer 
au public une approche ludique 
de cet univers. L’exposition est 
composée de 4 « stèles » d’un 
mètre trente en forme d’îles 
pyramidales avec différents 
plateaux s’avançant dans 
la mer où sont à placer des 
découpes d’images aiman-
tées. À chacun de reconstituer 
des scènes en piochant des 
personnages et/ou décors soit 
de façon spontanée avec un 
risque d’erreurs, soit en obser-
vant les indices graphiques de 
chaque découpe pour faire 
les bonnes associations, ou 
encore avec la possibilité de 
se reporter au livre pour être 
guidé. Au sommet de chaque 
île, l’Olympe et quelques 
dieux, plus bas sur les pla-
teaux les mortels…
Le goût du beau, le respect de 
l’œuvre de ses pairs, l’ingénio-
sité pour trouver matériaux et 

astuces, le choix des couleurs, 
le sens aigu de la composition 
font de cette nouvelle réalisation 
de Philippe Davaine une occa-
sion unique pour les Mayennais 
d’aller à la rencontre du vaste 
monde de la mythologie.

Cette fois, nous avons choisi de vous embarquer
dans le vaste monde des mythes 
avec l’auteur-illustrateur Yvan Pommaux.

Le jeu  « Labyrinthe »
Parallèlement à cette exposition,
la Bibliothèque départementale a demandé à Yvan Pommaux 
de créer un jeu édité par le Conseil général de la Mayenne.

Yvan Pommaux nous a imaginé 

Philippe Davaine


