
	  
 
Communiqué du 27 Mars 2015, Paris.  
 
Programmation des expositions du 6eme Festival du 
fi lm Merveil leux & Imaginaire de Paris  
www.festival-f i lm-merveil leux.com 
 
 
Le 1er  grand rendez-vous des amoureux du merveilleux à Paris revient pour sa 6eme 
édition, et se déroulera cette année du 2 au 4 juillet 2015 de nouveau au Théâtre 
Douze, 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS.  
 
Nous sommes heureux de vous dévoiler la programmation des expositions et 
ateliers 2015. Cette année,  nous exposons des créations artistiques autours de 
sciences cognitives : Peintures, peluches et cerveau. Pendant les 3 journées du 
festival du film Merveilleux les expositions sont en accès libres, gratuites et pour 
tous.  Nous exposons aussi en ligne via notre site web une exposition : Une Image, 
Un poème afin de sensibiliser le public à la dyslexie.  
 
 
L’EXPOSITION UNE IMAGE, UN POEME 
Avec le soutien de l’ONG Dyslexia internationale, l’exposition en ligne   « Une 
image, Un poème » permettra de sensibiliser les visiteurs du site au sujet de la 
dyslexie.  
 
Des enfants et adultes dyslexiques sont invités à écrire un poème à partir d’une des 
photos de l’artiste magicien Ionut Caras. Les poèmes et photos seront ensuite 
exposés en ligne via une galerie d’exposition virtuelle. Nous exposons en ligne pour 
pouvoir partager et sensibiliser avec le plus grand nombre les photos et les poèmes, 
nous espérons aussi pouvoir sensibiliser le public et les professionnels à la dyslexie 
et l’importance de la formation des professeurs à ce sujet.  
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
PEINTURES, PELUCHES ET CERVEAU :  
Les peintures sont le produit de l'imagination débordante d'une dizaine d'enfants 
âgés de huit à douze ans.  Lors d’un atelier ayant eu lieu à la Bibliothèque 
Américaine de Paris (the American Library in Paris), ils ont exploré le fonctionnement 
du cerveau humain au travers de l’Art.   
 
 
Suite à une présentation sur le cerveau et son étude, les enfants ont été invités à 
illustrer de manière créative un de ces deux thèmes : 
 
- le cerveau d’une personne admirée 
- mon cerveau rien qu’à moi 
 
À leur disposition pour créer : papiers de différentes couleurs, cartons, magazines à 
découper, crayons de couleur, colle et scotch, feutres, peintures, sequins, celles et 
petits objets à recycler. A l'aide de livres trouvés dans la bibliothèque et grâce au 
partage de leurs idées, les artistes en herbe ont réalisé un travail au croisement de 
l'art et de la science.   Petits et grands, parcourez avec nous cette exposition, et 
découvrez ces acteurs de vos pensés  
 
 
LES ATELIERS  
Le vendredi matin, l’équipe de Cogni’Junior viendra contée aux enfants des écoles 
maternelles partenaires, le conte de Mimi la microglie. C’est le premier personnage 
créé par Cogni’Junior. Il s’agit d’une cellule gliale immunitaire voyageant au coeur 
du cerveau, et découvrant son mode de fonctionnement. Mimi a d’abord été 
incarnée dans un conte pour enfants. Ses aventures se sont ensuite déclinées 
en bande dessinée, avec pour cible cette fois-ci un public plus adulte.  Nous 
laisserons nos jeunes spectateurs découvrir ses aventures et espérons qu’elles leur 
plairont ! Une exposition comme une première étape de sensibilisation à l’enjeu 
majeur que représente la recherche sur  le cerveau pour les années à venir… 
 
Créations artistiques de l’exposition Peluches, peintures et cerveau : 
Reproductions des toiles d’Alicia LEFEBVRE,  Peluches par Alicia LEFEBVRE et 
Héloïse THERO 
 



	  
 

 

Le Jury 2015, ainsi que la sélection officielle complète du Festival seront annoncé fin 
mai 2015. Le festival reste libre et gratuit pour tous (dans la limite des places 
disponibles).  

Contact presse / festival du Film Merveilleux : 
Email : benedicte@festival-film-merveilleux.com  tel : 06 66 95 76 73   
Site web : www.festival-film-merveilleux.com  
Facebook : https://www.facebook.com/FestivalDuFilmMerveilleuxImaginaire 
Twitter : http://twitter.com/filmmerveilleux 


