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On l’imagine forcément blonde aux yeux bleus,
coiffée d’un serre-tête et vêtue d’une grande robe
à volants. Forcément naïve, douce et curieuse.
Voici Alice, l’ingénue blondinette popularisée par
le film de Walt Disney (1951). Celle avec qui nous
avons pris le thé des fous dans notre enfance.

Mais la réalité est tout autre. Celle qui a inspiré
Lewis Carroll, Alice Liddell, était brune comme une
gitane, les yeux noirs charbon. La réalité artistique
est aussi variée. La littérature, le cinéma, la bande

dessinée et le jeu vidéo l’ont faite tantôt rousse,
bouclée, grande, courageuse, maussade, pourvue
de tennis ou de pouvoirs magiques.

Le personnage d’Alice est toujours vivant. Depuis
1865, date de la sortie des Aventures d’Alice au
pays des merveilles (Alice's Adventures in
Wonderland), son image revient de manière
cyclique, transformée et diffusée dans le monde
entier. Mais aucune Alice ne ressemble tout à fait
à une autre.

“À quoi
peut bien servir
un livre sans images,
ni dialogues ? “
Lewis Carroll

Images d’Alice
au pays des merveilles
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Alice Liddell, par Lewis Carroll, 1858



Une exposition d’illustrations
À défaut de pouvoir établir son portrait-robot, l’ex-
position Images d’Alice se propose de montrer la
diversité des images et des représentations qui
ont servi à illustrer les classiques de Lewis Carroll.

Des premiers crayonnés de l’auteur aux dernières
illustrations parues en 2010, l’exposition passe en
revue la richesse graphique et chromatique d’un
sujet devenu légendaire. Pour ce faire, elle s’ap-
puie sur les deux textes principaux de Lewis
Carroll (Aventures d’Alice au pays des merveilles ;
De l’autre côté du miroir). Où l’on découvre que
faire vivre Alice, en voix ou en sourire, est un exer-
cice de style incontournable, un passage obligé
vers la notoriété pour les illustrateurs du monde
entier. Tous ont essayé d’en donner une lecture
personnelle.

Parce qu’elle est une œuvre de fantaisie, ouverte à
toutes les interprétations et tous les sentiments,
Alice au pays des merveilles se prête aussi à toutes
les illustrations.

Alice hier et aujourd’hui
Conçu comme une traversée rêvée, le parcours
emboîte le pas agile d’Alice qui se faufile du ter-
rier du Lapin blanc vers la Salle des portes, débou-
chant sur le jardin-labyrinthe de la Reine après
avoir bu le thé en compagnie du Chapelier fou.

De multiples illustrations rythment la lecture chro-
nologique de l’exposition, plongée dans le grand
bain du fantastique, du nonsense so british et des
comptines enfantines. Parmi les documents figu-
rent des lettres, des dessins, des affiches, mais
aussi des objets, des films, ou des plaques de lan-
terne magique. Voyageant depuis Londres à tra-
vers l’Europe de l’illustration contemporaine, l’ex-
position fait la part belle aux esquisses originales
de John Tenniel (1865) et aux premières images fil-
mées de Cecil Hepworth (1903). Elle présente
aussi les travaux de neuf illustrateurs de talent,
français ou étrangers : Ralph Steadman (anglais),
Nicole Claveloux, Alain Gauthier, Helen Oxenbury

(anglaise), Anne Herbauts (belge), Chiara Carrer
(italienne), Aurélia Grandin, Thomas Perino et
Rébecca Dautremer.

Au fil des chapitres du récit merveilleux, Images
d’Alice croise la réalité historique, l’actualité cultu-
relle et les genres artistiques pour éclairer tous les
visages, tous les styles et toutes les interprétations
qui font encore vivre le souvenir d’Alice dans l’ima-
ginaire collectif.

Une première en France
Malgré le succès littéraire, aucune exposition
d’une telle ampleur n’a jamais été consacrée à
Alice, en France. Au rez-de-chaussée des Champs
Libres, elle occupe 400 m2. C’est aussi la première
grande exposition conçue par la Bibliothèque de
Rennes Métropole, organisée à l’intention d’un
public familial, accessible aux enfants à partir de
8 ans et à leurs parents. Clin d’œil aux Alice : l’en-
trée à l’exposition est gratuite pour toutes celles
qui portent ce prénom !

Images d’Alice s’est appuyée sur la passion de son
commissaire d’exposition, l’artiste photographe
Pierre Pitrou.

Elle met en valeur des pièces prêtées par diverses
institutions partenaires de renom, dont le Victoria
& Albert Museum, la British Library, la bibliothèque
Forney, la bibliothèque de l’Heure joyeuse, le
Centre de l’illustration de Moulins.
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Il était une fois…

… Lewis Carroll
Alice a un père littéraire. Il s’appelle Charles
Lutwidge Dodgson. Mais le monde des lettres et
le grand public le connaissent surtout sous son
nom de plume : Lewis Carroll (1832-1898).

On le sait romancier. En réalité, le Britannique Lewis
Carroll était d’abord mathématicien. Auteur d’ou-
vrages d’algèbre et de logique, il enseignait les
mathématiques dans l’un des plus grands et des
plus riches établissements de l’université d’Oxford,
le Christ Church College. Mais l’homme était aussi
pasteur, féru d’énigmes et de jeux verbaux.

Lewis Carroll fut un enfant doué, élevé dans une
famille nombreuse où le respect de la tradition
morale anglicane est important. Enfant, gaucher,
bègue et doux rêveur, il avait déjà ce petit quelque
chose qui le distinguait de ses camarades.
Professeur de chiffres austère, l’homme a toujours
nourri sa passion des lettres en parallèle, des arts
en général, de la photographie et du théâtre en
particulier. Sensible à la poésie qu’il pratique,
Lewis Carroll devint aussi un photographe réputé.
Les petites filles n’ont jamais cessé d’être son sujet
de prédilection.

… Alice
L’œuvre d’Alice trouve sa source d’inspiration dans
la réalité. Il s’agit d’Alice Liddell (1852-1934), l’une
des filles du doyen du collège d’Oxford où exer-
çait Lewis Carroll.

La fillette avait 4 ans quand elle fit la connaissance
du professeur de mathématiques. Plusieurs
années durant, Lewis Carroll a fréquenté les
enfants Liddell, devenant leur ami et leur amuseur
préféré. Il leur racontait des histoires, les dessinait,
les photographiait en costumes et les emmenait
se promener en barque.

C’est à l’occasion d’une sortie sur la rivière Isis, le
4 juillet 1862, que la jeune Alice, accompagnée de
ses deux sœurs, pria Lewis Carroll de coucher par
écrit la fantastique histoire qu’il venait de leur
raconter. Celle des tribulations d’une jeune fille,
prénommée Alice justement…

Il fallut plus de deux ans à Lewis Carroll pour écri-
re le conte dont il offrit le manuscrit à Alice Liddell,
avant sa publication chez Macmillan en 1865.

Lewis Caroll s’est largement inspiré d’Alice Liddell
pour donner vie à son héroïne, sans le reconnaître
explicitement. Le caractère et les manières de la
petite fille, vive et curieuse, témoignent d’une
proximité évidente. Mais pour la chevelure d’Alice,
il s’est inspiré du tableau The Lady with the Lilacs
d’Arthur Hughes.

Lewis Carroll, par O.G. Rejlander, 28 mars 1863
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Lorina, Alice et Edith Liddell, par Lewis Carroll, 1860
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The Nursery Alice, John Tenniel, 1890
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The Lady with the Lilacs, Arthur Hughes 1863

… Alice au pays des merveilles
Tout le monde connaît l’histoire. Celle d’une peti-
te fille qui s’échappe en rêve dans un monde fan-
tastique après avoir poursuivi un étrange Lapin
blanc, toujours pressé, jusque dans son terrier.

Le roman de Lewis Carroll narre les tribulations
d’une enfant curieuse, bien élevée, qui explore un
univers baroque, sens dessus dessous, peuplé de
créatures étranges, où dominent le paradoxe et
l’absurde. Rappelez-vous : le Dodo, la Reine de
cœur, le jeu de cartes, le chat du Cheshire, le lièvre
de Mars, la chenille qui fume, le Chapelier fou…

L’œuvre de Carroll intrigue par sa logique dérou-
tante, à la fois drôle et cruelle. Fondée sur l’obses-
sion du renversement, elle fait la part belle au lan-
gage et à ses ambiguïtés mystérieuses. Pour les
uns, le pays des merveilles est une planète surréa-
liste, colorée et fantasque. Pour les autres, c’est un
endroit angoissant, rongé par la folie.

Chef-d’œuvre de la littérature jeunesse, les
Aventures d’Alice au pays des merveilles est un
ouvrage qui séduit autant les enfants que les
adultes. Lesquels se plaisent volontiers à en faire
une lecture psychanalytique ou y voir une satire
ironique de la bonne société victorienne.
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L’âge de la création
(1862 -1898) - la salle des portes
Qui était Lewis Carroll ? Qui était « Alice » ? La pre-
mière partie de l’exposition est consacrée à la pré-
sentation de l’œuvre et de son auteur, de sa passion
pour la photographie et des rencontres qui l’ont
inspiré. Naviguant dans un terrier, débouchant sur
la traversée du miroir qui conduit à la salle des
portes, elle relate comment le livre est né, comment
il fut illustré et publié pour la toute première fois, en
1865. Chaque image permet d’examiner les rela-
tions de Lewis Carroll avec le monde littéraire et
artistique anglais de son époque.

Point de repère sur les deux œuvres, Alice au pays
des merveilles et De l’autre côté du miroir, la
séquence rappelle que le premier illustrateur du
livre ne fut autre que Lewis Carroll lui-même.

Au milieu des lettres, du manuscrit numérisé et
des clichés, l’exposition présente ses croquis et
ses crayonnés à l’encre. Conscients de la qualité
médiocre de ces illustrations, Lewis Carroll et
Macmillan se tournèrent vers John Tenniel, célèbre
dessinateur et caricaturiste de l’époque.
L’exposition présente une trentaine d’originaux,
de reproductions de dessins et de gravures de
Tenniel.

Le parcours
de l’exposition

Sur le fil du rêve et de la réalité, l’exposition Images d’Alice s’engouffre dans l’imaginaire
de Lewis Carroll. Le visiteur est Alice. Du terrier au jardin de la reine, il voyage dans l’uni-
vers du conte dont l’exposition reprend les grandes scènes avec de nombreux détails.

Chronologique, la présentation remonte le temps qui manquait tant au Lapin blanc.
De la naissance du roman à ses ultimes adaptations pour l’édition et le cinéma, elle met
en valeur l’incroyable succès du livre à travers la profusion de ses illustrations.

Dessins préparatoires pour Alice, Lewis Carroll
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Alice's Adventures in Wonderland, John Tenniel, 1866
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Une boîte à biscuits, un étui à timbres et deux jeux
de cartes, commandés de son vivant par Lewis
Carroll, témoignent de son sens précoce du « mar-
keting culturel ». Conscient du potentiel d’exploi-
tation artistique et juridique des images de son
œuvre, l’auteur avait instamment demandé à son
éditeur Macmillan d’éditer une pièce de théâtre à
partir du roman Alice au pays des merveilles, afin
de ne pas perdre ses droits sur les adaptations
théâtrales qui commençaient à se développer.
Une première représentation est donnée à
Londres, au théâtre « Prince of Wales » en 1886.

Alice se développe aussi sur ce qui allait être l’an-
cêtre du cinéma, les plaques de lanterne magique.
En 1876, Lewis Carroll donne son autorisation au
dramaturge George Buckland de monter un spec-
tacle d’Alice avec des projections de lanterne
magique sur un écran de plus de huit mètres. Il
assiste au divertissement. L’exposition montre sa
propre projection avec un jeu de 30 plaques en
couleurs.
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Alice in Wonderland, plaque de lanterne magique
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Étui à timbre, Lewis Carroll, 1890 
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Jeu de cartes Alice, C. W. Faulkner & Co. Ltd
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Boîte à biscuits, W & R
Jacob and Co



10Alice in Wonderland, Arthur Rackham, 1907
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Le temps de la consécration
(1898 - 1960) - le thé des fous
Après la mort de Lewis Carroll en 1898, Alice au
pays des merveilles connut un succès fulgurant en
Europe et aux États-Unis, lequel fut amplifié en
1907 quand les droits du roman tombèrent dans le
domaine public. La seconde séquence de l’expo-
sition met en lumière de nombreuses adaptations
d’un chef-d’œuvre devenu populaire au cinéma et
dans les livres illustrés jusqu’en 1960.
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Alice in Wonderland, Lucie Mabel Attwell, 1910
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Alice au pays des merveilles, Adrienne Ségur, 1949

Alice au pays des merveilles, René Bour, 1937
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Alice's Adventures in Wonderland, Sergei Zalshupin, 1923

Parcours de l’exposition (suite)
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Parmi les illustrations majeures du XXe siècle, il est
celles de l’anglais Mervyn Peake (1911-1968) dont
l’exposition présente douze originaux de Through
the looking-glass and what Alice found there, issus
des collections de la British Library de Londres.
Peintre, illustrateur, professeur et écrivain anglais,
Mervyn Peake est l’une des grandes figures de
l’illustration au XXe siècle. Il est d’ailleurs à l’hon-
neur dans son pays mais aussi dans le monde
entier à travers de nombreuses expositions qui lui
sont consacrées cette année à l’occasion du cen-
tenaire de sa naissance.

En 1941, il illustre La chasse au Snark de Lewis
Carroll. Les dessins à l’encre d’Alice sont créés en
1946 durant son séjour sur l’île de Sark. Ses illustra-
tions décrivent l’univers fantasque mais aussi
sombre de Lewis Carroll, reflétant très certaine-

ment son état d’esprit, très marqué par son repor-
tage en Allemagne pour le magazine anglais,
Leader, à la fin de la seconde guerre mondiale.

« Toute ma vie j’ai peint et dessiné. Mais j’ai com-
mencé à illustrer des livres après mon incorpora-
tion dans l’armée en 1940. Je me suis imprégné du
livre de Lewis Carroll et me suis glissé dans l’âme
de quelqu’un d’autre. »

Mervyn Peake, interview à la BBC en 1947.
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Alice wearing crown, Mervyn Peake
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Alice through the looking glass, Mervyn Peake
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Alice in Wonderland, W. W. Young, 1915

©
 D
is
ne
y

Alice in the jungle, Walt Disney, 1924

Avant de découvrir les éditions originales sous
vitrine, les montages audiovisuels tirés de leurs
illustrations et des extraits vidéo, le visiteur doit
franchir le dédale des portes qui le sépare de la
table du Chapelier fou. Au terme de son errance,
il appréciera les images d’Alice dans ses premières
apparitions sur grand écran, dans des versions
muettes (film de Percy Stow, 1903), parlantes
(Norman McLeod de 1933) ou en version animée
(Walt Disney, 1951). Exposés sur la table du thé des
fous, une quarantaine de documents illustrés
originaux mettent Alice en action dans tous les
épisodes de son épopée.
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Isa Bowman dans le rôle d'Alice, 1888

Parcours de l’exposition (suite)
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Images d’aujourd’hui 
(1960 - 2010) - le jardin
bibliothèque
Voici Alice chez la reine. Dans un jardin à la françai-
se, taillé au cordeau avec la rigueur d’un géo-
mètre, le visiteur découvre le travail des illustra-
teurs contemporains qui continuent de donner
leur propre interprétation du récit de Lewis Carroll
à leur fantaisie et à l’air du temps.

Le cœur de l’exposition met en valeur neuf d’entre
eux, originaires de France et d’ailleurs :

• Ralph Steadman (Grande-Bretagne, 1967)

• Nicole Claveloux (France, 1974)

• Alain Gauthier (France, 1991)

• Helen Oxenbury (Grande-Bretagne, 1999)

• Anne Herbauts (Belgique, 2002)

• Chiara Carrer (Italie, 2006)

• Aurélia Grandin (France, 2006)

• Thomas Perino (France, 2008)

• Rébecca Dautremer (France, 2010)

Chaque illustrateur dispose d’une haie de jardin
mettant en valeur huit planches originales (à l’ex-
ception de Ralph Steadman) ayant servi à illustrer
une édition récente d’Alice au pays des merveilles
ou De l’autre côté du miroir. Ces espaces sont
complétés par une installation en volume, produi-
te par certains illustrateurs, ainsi qu’une interview
filmée dans laquelle ils relatent leur « rencontre »
avec Alice, leur filiation, leur inspiration et le choix
de leur traitement graphique.

C’est l’occasion d’apprécier la diversité des formats
et des techniques, mais aussi des styles, des expres-
sions et des sentiments auxquels se prête le récit.

Au terme du parcours qui épouse les contours de
collines molles en feutrine verte, les visiteurs sont
invités à faire une pause au milieu d’une biblio-
thèque végétale pour rêver à leur tour et consulter
des livres de et sur Lewis Carroll. Dans ce jardin
mou, ils peuvent (re)voir quelques extraits des
longs métrages signés des réalisateurs contempo-
rains Jan Svankmajer et Tim Burton.
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Alice au pays des merveilles, Rébecca Dautremer, 2010 

Parcours
de l’exposition (fin)
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Biographie
des illustrateurs
contemporains

Ralph Steadman
Né en 1936 en Angleterre, dans le Cheshire (lieu
prédestiné rappelant le personnage du Chat),
Ralph Steadman travaille comme peintre, caricatu-
riste et illustrateur inventif et original pour la plu-
part des grands journaux et magazines anglais et
américains.
Ralph Steadman a illustré trois œuvres de Lewis
Carroll : Alice au pays des merveilles, dont la paru-
tion en Angleterre en 1967 est saluée comme un
événement et pour laquelle il reçoit, en 1972, le
Prix Francis Williams qui récompense le meilleur
livre illustré. La même année, il illustre De l’autre
côté du miroir et, en 1975, La chasse au Snark.
À l’époque, Ralph Steadman innove en proposant
des gravures en noir et blanc aux lignes fines tra-
cées à la plume et en dessinant une Alice à la limite
de l’hystérie avec ses longs cheveux longilignes,
plongée dans un monde violent très contemporain.

Nicole Claveloux
Nicole Claveloux, née en 1940 à Saint-Étienne, est
considérée comme l’une des plus importantes
illustratrices françaises pour la jeunesse. Ses
albums au graphisme original et indépendant
marquent fortement l’édition du livre pour enfants
depuis 25 ans.
En travaillant pour les éditions Harlin Quist, elle
propose à l’éditeur François Ruy-Vidal d’illustrer
Alice au Pays des merveilles. Le livre paraît finale-
ment chez Grasset en 1974.
Le caractère novateur de ses illustrations, notam-
ment celle des flamands roses, tient à la place pré-
pondérante accordée aux personnages dits secon-
daires.
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The White rabbit, A.Dobson, London, 1967

Alice au pays des merveilles, Nicole Claveloux, 1974
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Alain Gauthier
Né en 1931 à Paris, Alain Gauthier étudie dans
l’atelier du célèbre affichiste Paul Colin. Après
avoir travaillé pour la presse et la publicité, il se
tourne vers l’illustration, notamment des livres
pour la jeunesse.

Son Alice au pays des merveilles, ouvrage édité
chez Rageot en 1991, est un livre mythique, en
grand format, aux illustrations souvent dérou-

tantes. L’atmosphère y est onirique et sa peinture
aux accents surréalistes nous rappelle parfois les
tableaux de Dali ou de Magritte. Les références
culturelles y sont abondantes. Alain Gauthier s’au-
torise aussi quelques digressions par rapport au
récit d’Alice et mêle la fiction à la réalité biogra-
phique dans ses illustrations.

Helen Oxenbury
Célèbre auteur et illustratrice de littérature de jeu-
nesse anglaise, née en 1938, Helen Oxenbury est
très connue en France notamment grâce à sa col-
lection de Léo et Popi créée pour les tout petits en
1980 et éditée par Bayard jeunesse. Elle a reçu,
entre autres, le British Book Award en 1991.
En 1999, elle illustre Alice’s Adventures in
Wonderland, puis Through the looking-glass qui
paraît en 2005.
L’utilisation de l’aquarelle et des couleurs pastel
permet de s’affranchir d’une représentation « vic-
torienne » et quelque peu stricte d’Alice pour la
présenter sous les traits plus tendres et enjoués
d’une enfant d’aujourd’hui.
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Biographie
des illustrateurs contemporains
(suite)

Alice au pays des merveilles, Alain Gauthier, 1994 

Alice through the looking-glass, Tweedledum and Tweedledee, Helen Oxenbury, 2005
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Anne Herbauts
Illustratrice belge, née en 1975, Anne Herbauts
édite son Alice au pays des merveilles chez
Casterman en 2002 et propose une toute nouvelle
interprétation de cette œuvre.
En choisissant d’inverser le parti pris de Lewis
Carroll qui était d’écrire une fiction pour une peti-
te fille réelle, Anne Herbauts relate une histoire
vraie « pour une petite fille qui n’existe pas ». Alice
naît donc dans et à travers le livre. Ce pourquoi
elle est représentée sous la forme d’une lettrine,
un « A » que l’on devine dans quasiment toutes les
illustrations, car elle est d’abord un étonnement,
« Ah ! », devant la découverte du lapin.

Chiara Carrer
Née à Venise en 1958, Chiara Carrer illustre Alice
racontée aux petits enfants, ouvrage qui paraît aux
éditions suisses La Joie de Lire en 2006.
Parallèlement à ce travail illustré, Chiara Carrer crée,
depuis 1999, des installations artistiques en
constante métamorphose autour d’Alice : objets en
trois dimensions en carton pour la table du thé,
éventails peints, boîtes pleines de montres, de clés,
de cartes à jouer et beaucoup d’autres choses

encore. Alice est devenue pour Chiara Carrer le
prétexte pour explorer et expérimenter dans tous
les domaines aussi bien le sens que la technique ou
l’image afin d’aller de l’autre côté du miroir.
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Les aventures d'Alice au pays des merveilles, Anne Herbauts, 2002

Alice racontée aux petits, Chiara Carrer, 2006



Aurélia Grandin
Née à Paris en 1974, Aurélia Grandin privilégie la
pluridisciplinarité en pratiquant aussi bien le des-
sin, la gravure, le collage que la peinture. Elle
avoue avoir toujours aimé l’œuvre de Lewis Carroll
pour son côté surréaliste et onirique. Son ouvrage,
Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles, est
publié en 2006 chez Rue du monde.
L’influence du monde du cirque et des spectacles
est indéniable dans ses illustrations aux couleurs
très vives. Son imaginaire est festif et ludique.
Pour son Alice, ses dessins et collages, souvent
issus de matériaux récupérés et transformés, intè-
grent des objets ou des personnages loufoques.

Thomas Perino
Thomas Perino a utilisé la gra-

vure sur bois pour les illustrations
d’Alice au pays des merveilles, ouvrage
édité au Seuil en 2008. Cette technique
nécessite de tenir compte de l’effet
miroir, puisque « le sens de l’image
imprimée est inversé par rapport à celui
de la matrice gravée », ce qui convient
tout à fait à l’esprit de Lewis Carroll qui
se plaisait à écrire des lettres à l’envers
nécessitant un miroir pour les lire.
Le style de Thomas Perino évoque à
la fois les arabesques de l’Art déco
et la géométrie de l’Art nouveau.

Rébecca Dautremer
Alice au pays des merveilles de Rébecca
Dautremer (née à Gap en 1971) paraît en
novembre 2010 aux éditions Gautier-Languereau.
En s’inspirant des photographies prises par Lewis
Carroll de la vraie Alice, Rébecca Dautremer repré-
sente l’héroïne sous les traits d’une enfant brune
aux cheveux mi-longs comme l’était la petite fille
Liddell. La photographie est d’ailleurs ce qui la
rapproche de Lewis Carroll : elle conçoit ses des-
sins à la manière d’un photographe en portant une
attention particulière à la profondeur de champ
nécessaire à la mise en scène d’une illustration.
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Biographie
des illustrateurs contemporains
(fin)
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Alice au pays des merveilles, Aurélia Grandin, 2006

Alice au pays des merveilles, Rébecca Dautremer, 2010 

Alice au pays des merveilles, Thomas Perino, 2008
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Le conseil scientifique

• Pierre Pitrou, commissaire d'exposition,
• Isabelle Nières-Chevrel,
• Anne Collinot,
• Jean-Claude Le Dro

Les prêteurs
Au Royaume-Uni :
• Victoria and Albert Museum,
• Helen Oxenbury avec l’aimable autorisation de
la maison d'édition Walker Books,

• The British Library

En Italie :
• Chiara Carrer

En Belgique :
• Anne Herbauts

En République tchèque :
• Athanor Ltd, Film production company

En France :
• la bibliothèque Forney,
• la bibliothèque l’Heure Joyeuse,
• Thomas Perino,
• Rébecca Dautremer,
• la galerie L'Art à la Page,
• Alain Gauthier,
• le Centre de l'illustration de Moulins,
• Nicole Claveloux,
• Aurélia Grandin

Les médiations

Visites commentées : mardi à 19h30 - mercredi,
samedi, dimanche et vacances scolaires à 16h 
Visites familiales en autonomie avec un petit livret
"My Alice's little book - Mon petit livre d'Alice"
Scolaires et CLSH - De l’école élémentaire (à
partir de 8 ans) au Lycée : des rendez-vous pour
découvrir l'univers d'Alice de façon ludique, com-
prendre le monde fantasque auquel est confron-
tée cette petite fille et la logique de ses réflexions,
suivre les transformations qu'elle subit pour mieux
grandir ou bien entrer dans les différentes versions
des illustrateurs, des traducteurs, au cinéma ou au
théâtre en repartant du texte d’origine. 
• Hors vacances scolaires : mardi, jeudi et ven-
dredi 9h, 10h30 et 14h / mercredi 10h30 

• Vacances scolaires : du mardi au vendredi
10h30 

> Réservation obligatoire au 02 23 40 66 00

Rencontres enseignants : pour mieux préparer la
visite de votre classe 
• mardi 8 novembre 2011 - 18h 
• mercredi 9 novembre 2011 - 10h 

Matinale scolaire : Rencontre avec des illustra-
teurs d'Alice au pays des merveilles
• Jeudi 15 décembre - 10h - salle de conférences 

> Entrée gratuite - réservation obligatoire :
02 23 40 66 00 

> Public : élémentaires (à partir du CE2)
et collèges (6e) 

> Renseignements : service Médiations
Bibliothèque - 02 23 40 67 16 / 67 05

Autour
de l’exposition
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La programmation
culturelle

EN OCTOBRE ET EN DÉCEMBRE
Projections à La Marelle
et en Chambre Noire
‘ Détails sur internet et dans les programmes mensuels

Wii c’est parti, jouez avec Alice
La bibliothèque à l’ère des jeux vidéo, une nouveauté ! Seul ou
en groupes, sur Wii ou Xbox, entrez dans les mondes virtuels et
fantastiques d’Alice.
‘ Tout public

MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H30
Mille Alice au cinéma
Avec Jacques Froger, de l’association Clair Obscur
Alice rime avec Merveille. Des bijoux du cinéma de tous les
pays, de toutes les époques, à regarder ensemble, discuter,
décrypter.
‘ Tout public à partir de 6 ans

LES P’TITS CINÉPHILES, LE CLUB DES CRITIQUES
La marelle

JEUDI 27 OCTOBRE À 20H30
Alice héroïne universelle
Lewis Carroll aurait-il pu imaginer le destin de sa jeune héroïne ?
Convaincu du pouvoir des images, Carroll illustra lui-même le
manuscrit, la première version de son récit, avant de confier
l’illustration d’Alice au pays des merveilles à John Tenniel,
célèbre caricaturiste anglais, qui immortalisa Alice. Pourquoi tant
d'illustrateurs se confrontent-ils à ce personnage pour en donner
tour à tour une image ? Comment expliquer le succès planétaire
d'Alice ? Serait-elle devenue universelle ?
Avec Isabelle Nières-Chevrel, professeur émérite (université
de Rennes 2), auteur d'une thèse d’État et de nombreux articles
sur Lewis Carroll et sa réception française. Lawrence Gasquet,
professeur à l'université Jean Moulin-Lyon III, spécialiste de
Lewis Carroll, auteur notamment de Lewis Carroll et la persistan-
ce de l'image (Presses universitaires de Bordeaux, 2009).
Rencontre animée par Sophie Marret, ancien professeur de lit-
térature anglaise à l'université Rennes 2, actuellement profes-
seur au département de psychanalyse de l'université Paris 8.

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 2 NOVEMBRE 12H30
Ciné-concert :
Alice in Wonderland
Un film de W.W.Young, États-Unis, muet, 1915, 28 min

Lorsqu’Alice ferme les yeux et s'endort, c'est toute la magie des
pionniers du cinéma qui se met en marche. Marionnettes ani-
mées, costumes délirants, loufoqueries en tous genres habitent
cette toute première adaptation du récit de Lewis Carroll, véri-
table joyau du 7ème art destiné à la fois aux enfants et aux adultes.
Pour accompagner ce film, le musicien Wilfried Thierry a com-
posé une musique électronique originale, sans peur de confron-
ter ce classique à des sonorités modernes. Ce ciné-concert sera
suivi d’un échange avec le musicien et le public.
‘ Tout public à partir de 6 ans

CINÉ-CONCERT
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 15H30
Atelier trucage
Pourquoi Alice aurait-elle seule le droit d'aller dans le pays des
merveilles ? À vous de prendre la caméra et de tomber dans le ter-
rier du lapin blanc. Rien d'impossible lorsque l'on connaît le truc !
‘ Tout public à partir de 8 ans

LES P’TITS CINÉPHILES
La marelle
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Alice Liddell as the beggar maid, par Lewis Carroll, 1858
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JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H30
Oulipo, le retour au pays des
merveilles
Rappelez-vous en 2010, les Oulipiens ont fêté leurs 50 ans aux
Champs Libres. Ils sont désormais annuellement nos invités à
l’automne pour un jeudi de l’Oulipo. Admirateurs de Lewis Carroll
considéré comme un oulipien par anticipation, ils reviennent pour
une lecture publique pleine de merveilles et baignée de l’esprit
carrollien.
Avec Marcel Bénabou, secrétaire définitivement provisoire et
provisoirement définitif de l’Oulipo, Paul Fournel, président,
Anne Garréta, Jacques Roubaud, Jacques Jouet, Frédéric
Forte, Hervé Le Tellier (sous réserve).

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 12H30
Lewis Carroll : de la pure
fantaisie verbale à la musique
Les rapports entre la modernité de la langue de L. Carroll et la
musique : d'une part les chansons créées au XIXe siècle, d'autre
part la musique contemporaine (en particulier György Ligeti).
‘ En partenariat avec l’ensemble Rhizome

CONFÉRENCE CONCERT
Salle de conférence Hubert Curien

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 18H30
Ciném’Alice : trucages,
effets spéciaux…
Grandir, rétrécir, faire une chute dans un terrier… la malice d'Alice
au cinéma, c'est toute une histoire ! Celle du cinéma d'acteurs et
du cinéma d'animation, les deux mêlés parfois, celle des trucages
et des effets spéciaux. Tout un monde d'images et de magie, qui,
des frères Lumière à la folie Burton, en passant par Disney ou
Svankmajer, n'a cessé de faire progresser la technique cinémato-
graphique et de rendre possibles les rêves les plus fous.
Ciném’Alice, une conférence ludique pour une découverte des
techniques du cinéma au service d’un récit.
Avec Nicolas Cébile, Jacques Froger, de l’association Clair
Obscur.
‘ Tout public à partir de 8 ans - Rencontre traduite en

langue des signes française (LSF)

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30
Philosopher au pays d’Alice 
Découvrez les jeux de logique de Lewis Carroll et exercez-vous
comme lui à penser avec humour !
Avec Dominique Paquet, philosophe.
‘ Tout public à partir de 12 ans

CAFÉ-PHILO
Café des Champs Libres

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H30
Alice et
autres petites filles
au pays des merveilles
Les petites filles sont les héroïnes de beaucoup de contes et his-
toires. Venez découvrir la fabuleuse histoire d'Alice au pays des
merveilles et d'autres belles surprises.
‘ Tout public à partir de 5 ans - Rencontre traduite en

langue des signes française (LSF)

SIGNE-MOI UNE HISTOIRE
La marelle

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 18H30
Champs libres
aux illustrateurs 
Parmi les nombreux illustrateurs contemporains qui ont
repris Alice au pays des merveilles ou De l’autre côté du
miroir, neuf sont à l’honneur au sein de l’exposition des
Champs Libres. Pourquoi ont-ils eu envie de proposer une
nouvelle Alice, déjà très illustrée à travers le monde
entier ? Qu’est-ce que cela signifie dans leur vie d’illus-
trateur et quel univers ont-ils choisi de représenter ? Une
rencontre exceptionnelle à plusieurs voix.
Avec Chiara Carrer, Rébecca Dautremer, Anne
Herbauts et Thomas Perino.
Soirée animée par P.J. Catinchi, journaliste.
‘ Rencontre suivie d’une séance de dédicaces

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Alice's Adventures in Wonderland, Charles Robinson, 1907
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Programmation culturelle
(suite)

Deux rendez-vous pour découvrir ce livre tactile,
accompagné d’un CD, destiné à tous, voyants et
non-voyants. 

MARDI 7 FÉVRIER À 19H
Alice au bout des doigts 
À l’occasion de la sortie du livre tactile, Alice racontée
aux petits aux éditions Les Doigts Qui Rêvent, deux pro-
fessionnels témoignent de leur travail. Inventer un voca-
bulaire de matières et de textures, découvrir l’écriture et
les images en relief, défendre l’idée d’un accès aux
albums pour les enfants déficients visuels, se confronter
aux problèmes de fabrication par l’économie solidaire,
c’est la démarche unique d’un éditeur passionné. Un véri-
table défi artistique, technique et économique.
Avec Fanny Pageaud, illustratrice et Philippe
Claudet, éditeur des Doigts Qui Rêvent.
Bibliothèque - salle la Borderie

MERCREDI 8 FÉVRIER À 15H30
Alice au bout des petits
doigts 
Toucher une Alice en relief, découvrir une autre façon de
lire, observer les étapes de la création d'un album… Et
surtout se laisser surprendre par un livre d'images extra-
ordinaire qui s'adresse à tous à travers une expérience
sensorielle partagée !
Avec Fanny Pageaud, illustratrice et Philippe
Claudet, éditeur des Doigts Qui Rêvent.
La marelle 
‘ Tout public à partir de 6 ans

Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 18 JANVIER À 18H30
Alice au pays de l’inconscient 
Les deux œuvres d’Alice ont suscité de nombreux commentaires
orientés par la psychanalyse, des plus absurdes aux plus sérieux.
Les thématiques du sujet, de l’identité, du désir très présentes au
sein de l’œuvre et son succès persistant permettent aux lectures
psychanalytiques de se développer.
Avec Sophie Marret, qui après avoir été professeur de littératu-
re anglaise à l'université Rennes 2, est actuellement professeur
au département de psychanalyse de l'université Paris 8.
Psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, elle
est l'auteur d'un livre et de plusieurs articles sur Lewis Carroll.
Alice Delarue est psychologue clinicienne au CHGR de Rennes,
membre de l'association de la cause freudienne Val de Loire-
Bretagne, collaboratrice de la revue Le Diable probablement et
du site de l'université populaire Jacques Lacan.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 29 FÉVRIER 2012 À 18H30
Alice dans le miroir
du cinéma : panorama
fantasmagorique
« À quoi peut bien servir un livre sans images ni dialogues ? » Dès
l’ouverture de la première page du récit d’Alice au pays des mer-
veilles, le questionnement du statut du texte de Carroll est posé
par l’auteur lui-même. Depuis sa naissance, le cinéma n’a eu de
cesse de s’y confronter. Jouant de différents extraits filmiques de
1900 à 2010, Pascal Vimenet interroge et met en lumière les
points de fuite de cette fascinante souche fantasmagorique…
Avec Pascal Vimenet, critique, auteur, ancien rédacteur aux
Cahiers du cinéma et fondateur de la revue Animatographe.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
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Alice in Wonderland, plaque de lanterne magique, 1860

Informations pratiques 
• Accès gratuit

• Salle de conférences Hubert Curien : réservation
conseillée

• Rendez-vous La marelle et La Borderie : réserva-
tion obligatoire
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Hors les murs

Avec l’Université Rennes 2
Pour sa 13e édition, Faites court !, le concours de nouvelles
organisé par le service culturel de l’université Rennes 2, invi-
te les étudiants à plonger au cœur de l’imaginaire fabuleux
de Lewis Carroll.
Un jury de professionnels sélectionnera trois nouvelles. La
qualité littéraire des textes, mais aussi la cohérence du récit,
le respect du thème et l’originalité des idées seront récom-
pensés. Le thème sera dévoilé le 1er septembre.
Concours organisé en partenariat avec « Le Boudoir » (l’asso-
ciation du département de Lettres de l’université) et avec le
soutien de l’UFR arts, lettres et communication. Plus d'infor-
mations à venir sur www.univ-rennes2.fr/culture

Délices d’Alice
Ateliers de cuisine au Cercle
Culinaire de Rennes
Pudding des fous, fromage du chat Chester, gâteau d’Alice,
tous à vos fourneaux pour préparer un goûter de non-anniver-
saire avec la chef Alexandra Beauvais !

Ateliers de cuisine, renseignements au 02 99 31 45 45.

Alice en grand écran
Le cinéma Colombier-Rennes
s’associe à l’exposition
en programmant des versions
d’Alice au cinéma

JEUDI 16 FÉVRIER À 15H30
Atelier-découverte
des échecs
Pour ceux qui ne connaissent que peu ou pas du tout les
échecs, un apprentissage avec des experts en la matière !
Avec le comité départemental des échecs d’Ille et Vilaine.
‘ Tout public à partir de 7 ans
La marelle

VENDREDI 17 FÉVRIER DE 15H30 À 17H30
Échec et mat avec Alice
L’échiquier est une place forte dans l’univers d’Alice. Le pion
de la reine rouge croise les deux tours marchant bras dessus
bras dessous, à l’assaut des fous et des cavaliers chevau-
chant dans une joyeuse débandade non dénuée de stratè-
ge… Des passionnés d’échecs s’installent dans le hall des
Champs Libres pour des démonstrations spectaculaires et
des tournois en tous genres.
Avec le comité départemental des échecs d’Ille-et-Vilaine.

GRANDE « EXHIBITION » D’ÉCHECS
Hall des Champs Libres

MARDI 21 FÉVRIER DE 16H À 20H
Le mystère du miroir : à vous
de jouer !
Plongez-vous dans le labyrinthe de l’imaginaire pour
quelques heures. Mais attention aux faux-semblants, les per-
sonnages d’Alice ont été introduits dans notre monde. Aux
joueurs d’aider ces personnages à réintégrer le récit !

Avec la Guilde de Bretagne.
‘ Tout public à partir de 12 ans (sur inscription)

JEU DE RÔLE GRANDEUR NATURE
Dans tout le bâtiment des Champs Libres

JEUDI 23 FÉVRIER À 15H30
Grand-petit : Alice,
Tom Pouce et les autres
CLUB DES P’TITS LECTEURS 7-9 ANS
La marelle

Jouer autour d’Alice pendant les vacances de février
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Alice au pays des merveilles, Thomas Perino, 2008
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Le terrier

Scénographie
de l’exposition

Direction artistique, scénographie et graphisme : Effets Secondaires - Jérôme Houadec
Conception muséographique : Raphaël Aubrun et Sébastien Bazille
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Le jardin bibliothèque

Le thé des fous
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Visuels de l’exposition

Dessins pre�paratoires pour Alice, Lewis Carroll

Alice in Wonderland, W.H. Walker, 1907
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Alice au pays des merveilles, Jean de Boschère,
1947
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The Nursery Alice,
John Tenniel, 1890
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Alice’s Adventures in Wonderland,
Blanche Mac Manus, 1899
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Alice in Wonderland, Arthur Rackham, 1907
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Alice's Adventures in Wonderland, 
Harry Rountree, 1908
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Alice au pays des merveilles, Mario Prassinos,
1942
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Alice’s Adventures in Wonderland,
Peter Newell, 1901

©
 H
ar
pe
r



27

Alice in Wonderland, Margaret Tarrant, 1916
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Alice au pays des merveilles, Michel Gérard,
1957
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Alice au pays des merveilles,
Nicole Claveloux, 1974
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Alice in wonderland, D.R. Sexton, 1933
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Alice au pays des merveilles,
Alain Gauthier, 1994
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Alice raconté�e aux petits, Chiara Carrer, 2006

Alice au pays des merveilles,
Anne Herbauts, 2002
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Through The Looking Glass, Alice Queen,
Helen Oxenbury
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Alice au pays des merveilles, Aurélia Grandin,
2006

©
 É
di
tio
ns
 R
ue
 d
u 
m
on
de



Informations pratiques
Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta,

Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle
Emplacements réservés aux personnes
handicapées boulevard Magenta

Horaires d’ouverture :
Le mardi de 12h à 21h
Du mercredi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et jours fériés

Tarifs :
Plein tarif : 4 €

Tarif réduit : 3 €

Découverte à 5 : 14 €

Gratuit :
> pour les moins de 8 ans,
> pour les moins de 26 ans le mardi après 19h,
> pour les Alice

Salle Anita Conti

CONTACTS

Bénédicte Gornouvel
b.gornouvel@leschampslibres.fr

Tél. 02 23 40 67 03

Anne-Marie Meudal
am.meudal@leschampslibres.fr

Tél. 02 23 40 67 96

Service Médiations
mediationsbibliotheque@leschampslibres.fr

Tél. 02 23 40 67 16 / 67 05

Service Action culturelle
actionculturelle-bibliotheque@leschampslibres.fr

Tél 02 23 40 67 08

Les Champs Libres
10 cours des Alliés
35000 Rennes

www.bibliotheque-rennesmetropole.fr
www.leschampslibres.fr
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