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L’HISTOIRE

Le Centre de l’illustration, équipement culturel du Conseil départemental de l’Allier, a ouvert ses portes au public en 2005. Il devient, 
en janvier 2012, musée de l’illustration jeunesse.

Il s’agit du premier musée, en France, entièrement consacré à l’enrichissement et à la conservation d’un fonds d’œuvres graphiques 
issues de l’illustration jeunesse, à l’étude, la promotion et l’aide à la création dans ce domaine.

A l’origine…

Nicole Maymat, fondatrice en 1977 
des éditions Ipomée, à Moulins, et son 
« complice » imprimeur Dominique 
Beaufils, ont eu à cœur, après notamment 
la cession du fond jeunesse de leur 
maison aux éditions Albin Michel, de 
voir préservées les œuvres ayant servi à 
l’illustration d’ouvrages et de valoriser 
tant l’art appliqué qu’est l’illustration que 
la profession, méconnue et longtemps 
mésestimée, d’illustrateur.
Après avoir proposé au Conseil géné-
ral de l’Allier de consacrer un lieu à ces 
missions, ils ont participé activement, aux 
côtés d’autres spécialistes du domaine et 
notamment Michel Boucher, illustrateur 
lui-même, Marie-Thérèse Devèze, galeriste 
parisienne et éditrice (L’Art à la page), avec 
le personnel scientifique responsable de 
l’établissement à la constitution du pre-
mier noyau de la collection.

Le Centre de l’illustration a ouvert ses 
portes au public en 2005,  avec pour mis-
sion première de constituer une collection 
d’œuvres graphiques de la deuxième moi-
tié du 20e siècle ayant été réalisées pour 
illustrer des ouvrages plutôt destinés à la 
jeunesse. La deuxième mission de cet éta-
blissement était de faire connaître cet art 
appliqué et  de le rendre accessible au plus 
grand nombre.

Une nécessaire réflexion

Depuis de nombreux mois, le Centre réflé-
chissait à la nécessité de faire rentrer dans 
sa collection des pièces antérieures à 1950, 
allant même jusqu’au 19e siècle.
La réflexion portait également sur son 
identité, son nom, sa charte graphique  et 
ses possibles  déclinaisons.

Une collaboration avec la Section de Di-
plôme Supérieur d’Arts Appliqués (Di-
plôme de Niveau II, Master I) de l’ESAAB, 
l’Ecole supérieure des arts appliqués de 
Bourgogne, a été entamée en 2009, qui a  
abouti, en avril 2011, à l’ouverture au pu-
blic du parcours scénographié du rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Mora, et au lance-
ment des premières pistes d’une nouvelle 
charte graphique, finalisée en interne.

Toutes ces évolutions ont conduit très na-
turellement élus et équipe de direction à 
transformer le centre en musée de l’illustra-
tion jeunesse, mij, le premier de ce type en 
France.

Le mij est dirigé par une équipe de profes-
sionnels au service de l’accueil du public, 
professionnel ou amateur, de la conserva-
tion des collections, de la valorisation de 
l’illustration. C’est un équipement jeune, 
déjà doté d’une solide expérience, fort de 
la reconnaissance d’institutions de réfé-
rence et riche de nouveaux projets (festi-
val, résidence d’artistes, formation…). 

Le lieu où il se trouve ainsi que la nature 
de ses missions en font un établissement 
unique.

DU CENTRE DE L’ILLUSTRATION 
  AU MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

www.mij.allier.fr

jmi

Vue de la façade du musée, photo J. Mondière
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L’ESPACE

Un parcours permanent, au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Mora, a été inauguré en avril 
2011 et permet au visiteur de s’initier à l’his-
toire de l’illustration, à ses techniques et à 
celles de la reproduction des images…

A travers des espaces ludiques, le public est 
invité à découvrir les illustrations mises en 
voix dans la boite à histoires ou à se détendre 
dans la salle de lecture...

La première salle du parcours présente une 
sélection d’illustrations originales.

En 2018, un nouveau parcours permanent sera mis en place, en partenariat avec 
l’ESAAB (Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne).

Pour des questions de conservation, les œuvres sont présentées à travers des expo-
sitions temporaires renouvelées deux fois par an.

Depuis son ouverture au public, les expositions ont été des rétrospectives consacrées 
à un artiste (Elzbieta, Yvan Pommaux, Nathalie Novi, Grégoire Solotareff, Gerda Muller, 
Tomi Ungerer…) et des expositions thématiques (L’art russe de l’image pour enfants, 
Le Moyen Âge...).

UN PARCOURS PERMANENT 
  ET DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

jmi

Vues des salles du parcours permanent, photos J. Mondière : de gauche à droite : la boîte à images et la salle de lecture
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Le nouveau parcours permanent
Avec une mise en scène ludique et interactive, ce nouveau parcours permanent intègre le souci de médiation propre au mij.
Anna Castagnoli et Loïc Boyer ont apporté leur conseil scientifique à ce beau projet.

La première, auteure et illustratrice jeunesse, se consacre depuis plus de dix ans aux mécanismes de l’album jeunesse. Son 
intention pour ce parcours était de rappeler aux visiteurs que lire une image dans un livre ne s’apprend pas, et que l’ ensemble 
des significations qu’ elle recèle requiert connaissances et attention.

Quant à Loïc Boyer, designer graphique indépendant et enseignant-chercheur, associé au laboratoire de l’In-Tru, il retrace 
l’histoire du livre illustré jeunesse moderne.

Enfin, dans la dernière salle de ce parcours, les visiteurs sont invités à découvrir les ouvrages pour enfants réalisés par de 
grandes signatures de l’Histoire de l’Art : Pierre Bonnard, Fujita, Arman, Calder, Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle, Andy 
Warhol...
C’est dans cette même salle qu’une table tactile permet un accès dématérialisé à une partie importante de la collection d’œuvres 
graphiques du musée. Pour l’instant, près de 1 000 œuvres sont consultables et deux jeux sont aussi mis à la disposition des 
visiteurs : un puzzle et un jeu de Memory.

La salle de la collection permanente, quant à elle, permet toujours aux petits comme aux grands de découvrir, dans un meuble 
à plans aussi étonnant qu’amusant, près de 100 planches originales de notre collection.
De nouvelles œuvres seront présentées à la rentrée, pour mettre en lumière le travail de quelques-un de nos donateurs (Letizia 
Galli, Georges Lemoine, May Angeli, Gerda Muller), présenter des oeuvres destinées aux plus petits (Jeanne Ashbé, Margaux 
Othats, Bernadette Després...) et de récentes acquisitions (Judith Gueyfier, Gilles Bachelet, Alan Metz, Serge Bloch...).

mij
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LES COLLECTIONS

Le musée de l’illustration jeunesse conserve près de 3 800 planches originales de styles et de courants variés et 
possède également une collection de plus de 10 000 albums illustrés et ouvrages sur l’illustration jeunesse, dont 
certains sont consultables en libre accès dans la salle de lecture. Les catalogue de nos fonds seront, à terme, consul-
tables en ligne.

Les premières acquisitions, avant même 
l’ouverture du Centre de l’illustration, ont 
porté sur les planches réalisées par des 
illustrateurs postérieures aux années 50. 

Des œuvres de Joseph Wilkon, Elzbieta, 
Claude Lapointe, Henri Galeron, Nicole 
Claveloux, Claire Forgeot, Laura Rosano, 
Alain Gauthier, Sara,  Isabelle Chatellard, 
Claire Forgeot, Laura Rosano, Natali For-
tier, Joëlle Jolivet…ont ainsi intégré la col-
lection de l’établissement.

Par la suite, y sont également rentrés des 
incontournables, contemporains et mo-
dernes, de l’art d’illustrer pour la jeunesse. 
Ainsi les noms de Gerda Muller, Jean Cla-
verie, Georges Lemoine, Jame’s Prunier, Na-
thalie Novi, Bruno Heitz, Danièle Bour, Eric 
Battut, Yvan Pommaux, Beatrice Alemagna,  
Marcelino Truong, Martin Jarrie, Grégoire 
Solotareff, Yann Nascimbene, Kelek, François 
Place, Lionel Koechlin, Pef, Anne Brouillard, 
Kitty Crowther, Philippe Dumas, Philippe 
Corentin, Lorenzo Mattotti et Kveta Paco-
vksa figurent-ils désormais à l’inventaire du 
musée.

Depuis 2011, la collection s’est enrichie 
d’originaux plus anciens et notamment du 
19e siècle. La période 1860-1940, est consi-
dérée par beaucoup de spécialistes du do-
maine comme un âge d’or de l’illustration 
jeunesse. 

L’objectif poursuivi avec les récentes acqui-
sitions est d’élargir la collection en y faisant 
rentrer des grands noms de l’illustration 
depuis le 19e siècle jusqu’à aujourd’hui : 
Rodolphe Töpffer, Gustave Doré, Maurice 
et Bernard Boutet de Monvel, Benjamin 
Rabier, Ray Lambert, Jean-Adrien Mercier, 
René Vincent, Germaine Bouret, Jacqueline 
Duhême, Joseph Hemard, Adrienne Ségur.

Ces acquisitions permettent aussi de me-
surer combien les illustrateurs des 19e et 
20e ont été capables de s’exprimer tant 
dans le domaine de l’édition jeunesse que 
dans ceux de la presse, de l’affiche, des 
beaux-arts…

Aux acquisitions s’ajoutent les donations.

Le musée a accueilli, en 2010, 2 906 dessins 
donnés par l’illustratrice italienne Letizia 

Galli. Il s’agissait d’une donation 
sans précédent pour le musée.

On compte également parmi les 
donateurs Claude Lapointe avec 
l’ensemble des planches origi-
nales de Malika et le chat borgne, 
sur un texte d’Antoine Sabbagh, 
publié aux éditions Ipomée en 
1987, Gerda Muller et celle de 
tous les originaux de Où vont-ils 
quand il pleut ?, ouvrage publié 
dans la collection Archimède à 
l’Ecole des loisirs et, récemment 
encore, Georges Lemoine, celle 
d’œuvres réalisées pour Balaabi-
lou, sur un texte de Le Clézio, aux 
éditions Gallimard en 1985.

jmi

Jean CLAVERIE - Le petit chaperon rouge, Éditions Albin Michel Jeunesse (Paris, 1994), coll. mij

« Les flamants », Nicole CLAVELOUX, illustration pour Les aventures 
d’Alice au pays des merveilles, ed. Grasset Jeunesse, 1981 ; coll. mij
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MISSIONS

LES 4 GRANDES MISSIONS 
  DU MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

1. Acquérir et conserver 
les originaux dans les meilleures conditions

Les originaux, dans l’illustration, sont les oeuvres premières éla-
borées par les artistes le plus souvent à partir d’un texte pro-
posé par un éditeur. Ce sont des oeuvres fragiles qui nécessitent 
beaucoup de précautions. Jusqu’à présent, peu de lieux en Europe 
se proposaient de les conserver et souvent, les illustrateurs se 
trouvaient dépourvus de moyens pour assurer la pérennité de 
leurs oeuvres.
Le mij a donc pour mission de constituer un fonds d’oeuvres 
représentatives de l’histoire de l’illustration jeunesse et de veil-
ler aux bonnes conditions de leur conservation en suivant les 
normes en vigueur.
Ces acquisitions peuvent porter sur des oeuvres isolées tout 
comme la totalité des originaux d’un album. À terme, les collec-
tions du musée de l’illustration constitueront un réservoir impor-
tant d’originaux d’intérêt international. 

L’origine de l’illustration jeunesse : 

On cite souvent Les Aventures de Télémaque par Fénelon, en 1694, 
pour le petit-fils du roi Louis XIV dont il est le précepteur, comme 
ayant été le premier ouvrage illustré destiné à un enfant. 
Ce roman d’aventures, écrit en français plutôt qu’en latin et illus-
tré, sera un succès d’édition traduit en plusieurs langues.

Mais la littérature de jeunesse naît véritablement au 18e siècle. Le 
19e et plus particulièrement sa seconde moitié, marque son essor. 
L’après première guerre mondiale également. Quant au 20e siècle, 
il va être le siècle de quantité d’audaces graphiques, de mises en 
pages inventives, de dialogues forts et nouveaux entre des textes 
d’auteur et des artistes plasticiens aux expressions multiples et 
talentueuses. 

2. Faire découvrir l’illustration
au plus grand nombre

2 grandes expositions sont organisées chaque année :
• autour d’un artiste dont l’œuvre est particulièrement remar-
quable (par exemple, Elzbieta, Yvan Pommaux, Grégoire Solota-
reff, Etienne Delessert, Gerda Muller, Kitty Crowther…)
• autour d’un thème transversal (Le Moyen Âge dans l’illustration 
jeunesse, l’art russe de l’image pour enfants (1900-1945), le lien 
entre la lettre et l’image, les animaux…)

En parallèle de ces expositions, le musée dispose au rez-de-chaus-
sée d’un parcours permanent retraçant l’histoire de l’illustration 
et la découverte des techniques utilisées dans cette discipline.

jmi

Bois gravé par Louis Dumont sur un dessin de Gustave Doré, pour Le Prosne du joyeux curé de Meudon, conte 
drolatique, de Balzac, vers 1860 ; coll. mij

Vue d’une salle d’exposition, photo J. Mondière
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MISSIONS

LES 4 GRANDES MISSIONS 
  DU MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

3. Transmettre la passion 
de l’illustration à tous les publics

Le musée, grâce à son Service des publics et son 
équipe de médiation, propose régulièrement des 
visites guidées ainsi que des ateliers pour le grand 
public autant que pour le public scolaire. Ces ate-
liers sont animés les mercredis et pendant les va-
cances scolaires.

Tous les samedis matins, des ateliers sont animés 
par un professeur d’Arts appliqués.
Une programmation culturelle (lectures, contes…) 
est proposée avec, notamment, des lectures par 
des bénévoles de l’association Lire et faire lire / La 
ligue de l’enseignement de l’Allier.

4. Un lieu pour les professionnels

Le musée de l’illustration jeunesse est non seulement un lieu de 
conservation, à l’instar des musées étrangers dédiés à cet art 
(Japon, États-Unis), avec une identité visuelle forte mais aussi un 
lieu vivant, animé, avec des ateliers réguliers, des Master Class (les 
étudiants du master 1 Création éditoriale générale et jeunesse 
de l’Université Blaise Pascale de Clermont Ferrand, un lieu de 
lecture sur le graphisme et l’illustration contemporaine, un lieu 
d’échanges.

jmi

Le centre de documentation qui conserve des ouvrage autour 
de l’illustration, des artistes et des éditeurs, est ouvert à tous sur 
rendez-vous.

Visite de l’exposition temporaire avec des scolaires, photo D. Desmard, CG03

Lecture pour enfants, photo K. Maignan, CG03

Centre de documentation, photo D. Desmard, CG03
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PATRIMOINE

L’HÔTEL DE MORA : 
  UN LIEU PRESTIGIEUX

Situé en plein coeur du Moulins historique, l’Hôtel de Mora fut édifié par la famille Cadier de Veauce vers 1750 dans 
le quartier des affaires de la ville.

Le Mij est installé dans un prestigieux hôtel 
particulier, l’Hôtel de Mora, en plein cœur 
historique de la ville de Moulins, préfec-
ture de l’Allier, en Région Auvergne.
Cette affectation n’est pas sans lien avec 
l’histoire de ce bâtiment puisque les im-
primeries Desrosiers, dont la célébrité a 
même dépassé les frontières de l’Hexa-
gone, y ont déployé leur savoir faire de 
1836 à 1858, en éditant des ouvrages ré-
gionaux somptueusement illustrés.

Néanmoins, cet hôtel particulier reste avant 
tout marqué par celui qui a sans doute été 
son propriétaire le plus fantasque : Pascal 
Moreno de Mora. Ce riche commerçant 
d’origine espagnole, marié à une Française, 
le rachète au 19e siècle et s’y installe avec sa 
famille vers 1866. De nombreuses portes, 
poignées de fenêtre et volets intérieurs 
portent encore ses initiales et son écusson. 
C’est lui qui effectue la plupart des rema-
niements qui, aujourd’hui, donnent au bâti-
ment tout son caractère.

Autre hasard de l’histoire, Mora fait surmon-
ter de têtes de licorne les boucles servant 
à attacher les rênes des chevaux aux murs. 

L’Hôtel de Mora devient la propriété du 
Département en 1948. Jusqu’en 1991, il 
abrite les locaux de la Direction Dépar-
tementale de l’Action Sanitaire et Sociale 
jusqu’au déménagement de la DDASS vers 
des locaux plus appropriés.
Quand le Conseil général décide d’y ins-
taller le futur Centre de l’illustration, le 
bâtiment nécessite d’importants travaux de 
réhabilitation, de rénovation et de mise aux 
normes. En outre, plusieurs de ses éléments 
sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques (dont les par-
quets, les salles nobles et les toitures).

Commencés en 2000, les travaux de réno-
vation de l’Hôtel de Mora se sont achevés 
en 2005, pour un coût total de 3,2 mil-
lions d’euros, entièrement financés par le 
Conseil général de l’Allier.

jmi

Avec le Centre de l’illustration de-
venu Musée de l’illustration jeunesse 
début 2012, l’Hôtel de Mora rede-
vient un lien prestigieux et ouvert 

sur les arts.

Tête de licorne servant à attacher les rênes des chevaux aux murs, 
photo J. Mondière

Porte en bois de la salle de lecture, photo J. Mondière

Détail d’une cheminée, photo J. Mondière
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CONTACT

QUI ? QUOI ? 
  OÙ ? COMMENT ?

www.musees.allier.fr

Contact

Musée de l’illustration jeunesse 
26 rue Voltaire, BP 1669
03016 MOULINS CEDEX
T (33) 04 70 35 72 58
F (33) 04 70 35 72 80
www.musees.allier.fr • www.facebook.com/mij.allier
Email : musees@allier.fr

Tarifs

Plein tarif 5 € / Tarif réduit :3 €
Gratuit : Enfants de moins de 16 ans

Horaires d’ouverture

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

De septembre à juin
- ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- ouvert dimanches et jours fériés de 14h à 18h

En juillet et août
- ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
- ouvert dimanches et jours fériés de 14h à 18h30

Fermé les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

 Plan d’accès

jmi




