« Et toi Célestin […] tu fais quoi pendant les vacances ?
- Je vais aller rencontrer les étoiles !
- Les étoiles ? Et comment tu vas faire ? Tu as une fusée ?
- Non, je vais fabriquer un grand avion en papier et je vais m’envoler dessus ! »

POETIQUE ET SENSIBLE, UN AMOUR DE CELESTIN !
Célestin est un enfant rêveur, qui décide de fabriquer un grand avion en papier pour
s’envoler dessus afin d’aller rencontrer les étoiles. Ses camarades se moquent de lui car ils
disent qu’il est impossible d’aller rencontrer les étoiles. Mais Célestin ne les écoute pas,
confectionne son avion, et prend le chemin de la montagne, afin de pouvoir décoller depuis
un sommet.
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Né en 1985, Romain Niveleau passe un bac scientifique en 2004, option arts plastiques. Ses années
lycée sont l’occasion de rejoindre un petit groupe de cinéma amateur. Il intègre ensuite l’école
Pivaut, à Nantes, dans la filière dessin narratif, mais décide de ne pas s’engager dans le cycle, afin de
réaliser une formation de concepteur réalisateur 3D au centre Multi’graph’.
Suivent quelques années de réflexion et de recherches personnelles, durant lesquelles il a l’occasion
de réaliser différents travaux (montage de deux courts-métrages pour le festival Cinéma d’Afrique,
réalisation de quelques logos, cartes de visite, faire-part, etc.), et de se mettre à la photographie.
En 2009, il se lance en tant qu’auto-entrepreneur pour faire de l’édition de posters à partir de ses
photographies, ainsi que pour proposer des prestations photographiques (books de comédiens,
photographies de théâtre, photographies de mariage, etc.).
En Avril 2012, il ressort officiellement ses crayons, et ouvre un blog de dessins (http://imaginairteleblogdessin.blogspot.com) pour présenter ses différents travaux.
Références Célestin et l’enfant étoile
ISBN : 978-2-918111-238
Date de publication : novembre 2013
Format : A4 vertical, couverture cartonnée et reliée en couleurs avec dos carré cousu et collé
Nb de pages : 72 pages en couleurs et textes
Genre : album illustré jeunesse
A partir de : 5 ans
Prix : 15.00 €
Contact : www.scutella.fr et contact@scutella.fr
Diffusion et distribution : http://www.16diffusion.fr et contact@16diffusion.fr
Gencod Dilicom 3019 00000 1907
A partir du 1er janvier 2015, distribution via MDS.
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION
Une exposition composée de 20 planches originales encadrées, 15 reproductions d’originaux
commentées par l’auteur, et 4 activités ludiques.
Valeur d’assurance : 10 000 euros (planches originales incluses)
Cœur de cible : 3 à 8 ans

-

L’intérêt de l’exposition :
Faire pénétrer les visiteurs-lecteurs dans l’univers du livre, depuis sa genèse
Permettre au public de vivre le livre en s’amusant : éveil des sens, travail de l’imagination
Humaniser le livre grâce à la voix (écrite) de l’auteur
Repartir avec un souvenir personnalisé de l’exposition

Activité 1
Les rencontres mystérieuses
L’enfant touche et reconnaît des éléments de l’histoire cachés dans des boîtes.
Eveil des sens et imagination sont ici sollicités.

Activité 2
La fenêtre des rêves
Chaque enfant écrit ou dessine son rêve sur un papier en forme de nuage et l’accroche sur un
tableau aimanté.
L’enfant laisse ainsi une trace de son passage.
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Activité 3
L’avion des rêves
L’enfant fait glisser des avion-jetons sur un damier de marelle représentant chaque
étape du voyage de Célestin (illustrations du livre sur chaque case du damier). Le but étant d’arriver
le premier aux étoiles.
L’enfant peut s’identifier au héros du livre tout en exerçant son agilité et sa motricité.
Activité 4
La maquette de l’avion
L’enfant réalise à l’aide d’un plan l’avion en papier de Célestin.
Esprit logique et travail manuel sont ici sollicités.

Pour tout renseignement :
Soline Scutella
06.04.77.26.57
soline.scutella@orange.fr
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