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le projet

Bonjour, je m’appelle alain regnier.
Je suis professeur de cours artistiques à l’athénée provincial de la louvière en Belgique depuis 1992. Je 
suis diplômé de l’enseignement supérieur artistique dans le domaine de l’image imprimée (une formation 
de graveur/imprimeur). Je suis également éditeur de livres d’artistes depuis 1989. J’associe un écrivain et un 
artiste afin de produire des ouvrages dans lesquels on retrouve de la typographie manuelle et des images 
reproduites dans les diverses techniques de l’estampe.
Je suis également titulaire d’un diplôme pédagogique et depuis mon entrée dans l’enseignement, j’essaie de 
partager ma passion pour le livre avec mes étudiants.
Depuis 1992 donc, je réalise des livres avec eux. En 2009, afin de remplacer l’exposition de la traditionnelle 
« journée portes ouvertes » de notre école, nous avons, avec mes collègues, décidé de proposer une expo-
sition regroupant tous les livres que nous avions réalisés jusque là. 
après quelques mises au point avec notre direction, il a été décidé d’organiser une exposition internationale 
de livres d’enfants : c’est-à-dire une exposition où nous montrerions des livres entièrement réalisés par des 
enfants, des livres réalisés en collaboration avec les enfants ou des livres inspirés par le monde de l’enfance, 
et ceci pendant une dizaine de jours, dans le courant du mois de mai.

Pourquoi ?

- notre première intention était de ne plus sélectionner les plus beaux dessins de nos étudiants pour les 
encadrer et les montrer aux parents lors de la journée portes ouvertes. dans les livres que nous produi-
sons, chacun a sa place. il y a là une volonté de démocratisation et de mixité sociale par rapport à l’objet de 
leurs productions. ce n’est plus le meilleur que l’on montre, mais bien le travail de tous.
- lorsque nous réalisons des livres, nous les imprimons en autant d’exemplaires qu’il y a d’élèves dans la 
classe. chacun repart avec le travail de tout le monde. il y a là une volonté de produire un objet de qualité 
qui intègre la notion de mémoire collective. C’est un objet que l’on va garder afin de se souvenir de son 
passage dans la classe.
- nous avons remarqué que lorsque les acteurs culturels qui organisent des activités autour du livre avec 
des enfants ne produisent qu’un seul exemplaire de celui-ci, il finit bien souvent au fond d’un tiroir. Notre 
volonté est de garder une trace de toutes ces productions et de les montrer à un plus large public.
- tout naturellement, nous avons voulu ajouter un caractère international à l’exposition. en effet, nous orga-
nisons régulièrement des ateliers à l’étranger avec le même objectif : produire des livres.



objectifs pédagogiques

En mai 2011 avait lieu la première édition de MOTAMO, exposition internationale de livres 
d’enfants. Celle-ci a immédiatement connu un vif succès auprès du millier de visiteurs qui ont pu 
la découvrir.

Depuis, nous avons réédité MOTAMO et nous avons rencontré le même engouement auprès 
d’un public toujours plus nombreux. Qu’il s’agisse des enfants, des journalistes, des écrivains, des 
artistes et des autres spécialistes du livre-objet, ici et à l’étranger, cette manifestation est mainte-
nant devenue un événement incontournable.

Nous avions déjà pensé, en construisant les présentoirs sur lesquels nous montrons les livres, que 
ceux-ci pourraient voyager en Belgique et en dehors de notre pays.

Voilà plus de vingt ans que nous entrons en contact avec des acteurs du livres un peu partout 
en Belgique et en France, mais également en Suisse, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en 
Pologne, en Irlande, en Chine, en Grèce, en Iran, en Australie et en Espagne.

Pour fêter le dixième anniversaire de notre biennale initiée en 2009, nous avons décidé de quitter 
définitivement l’enceinte de notre école afin d’occuper des lieux mieux adaptés à la scénographie 
que nous voulons mettre en place. En 2014, nous avons présenté l’exposition à Lauzerte (France), 
en 2018 nous l’avons présentée au LAM à Lille (France), en 2019, nous avons intégré Keramis le 
magnifique musée de la céramique à La Louvière et nous avons participé à la biennale du livre 
d’artiste à Dunkerque (France).

En 2021, nous entamons une nouvelle série d’expositions en changeant la formule initiale qui 
consistait à exposer des livres réalisés par des enfants et ceci sans aucune contrainte.
Il n’y a bien évidemment aucune contrainte au niveau du format des livres et de la technique utili-
sée, mais cette fois, nous avons imposé un thème : « Les Bateaux ».

Le choix de ce thème ne s’est pas fait par hasard. En effet, c’est le Centre Daily-Bul & C° qui 
accueille l’exposition. La thématique des « Bateaux » est un hommage à l’édition d’un volume des  
Poquettes volantes publié par le Daily-Bul d’André Balthazar : « El bâtia moûrt soû » de Ernest Hau-
cotte, traduction en patois du texte d’Arthur Rimbaud « Le bateau ivre ».

L ’ i m P o r ta n c E  d E  L a  m é d i at i o n  c u Lt u r E L L E  à  L ’ é c o L E 

« La médiation culturelle à l’école est un enjeu crucial. Il faut développer une complémen-
tarité entre médiations culturelles verticales et horizontales, investir chaque enfant comme 
potentiel créateur, transmetteur de culture. Il faut se donner une ambition générale, forte, 
pour le projet d’éducation culturelle et artistique. Il est crucial d’amplifier, de généraliser, 
les programmes et actions pertinents, tant dans les arts vivants que dans le patrimoine. »



l e  p r o g r a m m e

                  centre daily-Bul & c°
                          rue de la loi, 14
                         7100 la louvière
                                      Belgique

Du samedi 15 au dimanche 30 2021 mai aura lieu une présentation de la nouvelle formule initiée 
pour la sixième édition de motamo biennale du livre d’enfants au Centre Daily-Bul & C°.

à cette occasion, nous présenterons un aperçu condensé de la biennale en exposant des livres réalisés 
sur le thème des « Bateaux » par nos partenaires belges (les élèves de l’école communale de l’abattoir 
à Houdeng), grecs (les élèves de l’école Pédagogiki au Pirée), français (les élèves de l’école municipale 
des arts à erstein), italiens (les enfants participant aux ateliers de antonella ranieri artabook à Pescara), 
australiens (les enfants participant aux ateliers de emma Mactaggart à toowoomba), espagnols (les enfants 
participant aux ateliers de Gustavo Puerta leisse à Madrid) et iraniens (les enfants participant aux ateliers 
de Zahra Kabiri à téhéran).

Pendant l’exposition, vous pourrez :

- accompagner les visites guidées dirigées par les étudiants de rhétorique de la section « arts » de l’aPll.
- découvrir plus de cent livres réalisés autour du thème du bateau.
- assister à une démonstration d’impression d’estampes.
- assister à des lectures de kamishibai.
- repartir avec un badge personnalisé.
- Assister à la projection du film d’animation « Ponsalaga ».
- assister à la fabrication d’un livre avec les membres de l’atelier du cagibi à lille - france.
- découvrir le journal Le petit Canard enchaîné réalisé avec le réseau louviérois de lecture publique.
- découvrir le travail réalisé par les étudiants de Pascal lemaître à la cambre - Bruxelles.
- découvrir le travail réalisé par les étudiants de Pol authom à arts2 - Mons.

du 15 au 30 mai 2021



motamo invEstit LEs Locaux du cEntrE daiLy-BuL & c°

Motamo est avant tout un projet pédagogique. Il est supervisé par les professeurs de la section 
« Arts » de l’Athénée provincial de La Louvière, mais il est entièrement géré par les élèves en 
classe de rhétorique.

ceux-ci sont chargés de monter l’exposition et sont ainsi confrontés à tous les problèmes d’intendance 
liés à cette charge : encadrement des travaux, transport du matériel, montage des présentoirs, réception 
et mise en scène des livres, animations diverses (atelier d’impression d’estampes, réalisation de badges, 
lectures de kamishibai pour les plus jeunes), réception des invités lors du vernissage, démontage de l’expo-
sition...

L’intégration de Motamo au Centre Daily-Bul & Co permet donc de rencontrer les 6 points d’atten-
tion pour le redéploiement de la culture spécifiés dans la circulaire « Un futur pour la culture ».

- La transversalité, le décloisonnement et la perméabilité.

il s’agit de sortir des silos qui enferment les rouages de nos organisations. ceci implique, au sein du 
secteur culturel, de favoriser le dialogue, le travail transversal et commun entre disciplines artistiques et 
entre métiers de la culture ; de faciliter le maillage des opérateurs entre eux. ceci implique également 
d’organiser la perméabilité du secteur culturel avec les autres secteurs de la société civile (économie, 
social, enseignement…), de replacer le culturel au cœur des piliers de notre société, de penser de manière 
complémentaire la création, l’accès et la participation à la vie culturelle et de permettre la rencontre entre 
démocratisation de la culture et démocratie culturelle.

Sortir nos élèves de l’école et les confronter aux réalités du monde artistique est un des objectifs 
de notre projet pédagogique. Nous rencontrons donc pleinement ce premier point en faisant col-
laborer étroitement nos élèves avec une structure muséale.

- une nouvelle gouvernance.

L’attention doit porter sur la méthodologie de travail. Il s’agit d’insuffler dans l’ensemble du secteur des 
nouveaux modèles d’organisation plus agiles, basés sur un management collaboratif s’appuyant sur des 
valeurs de transparence, d’horizontalité, de durabilité, d’équité, de mixité, de lutte contre les discrimina-
tions et sur le respect et la mise en valeur de la diversité des représentations du monde.

Les responsables de cette structure muséale seront confrontés directement à cette nouvelle col-
laboration avec de jeunes étudiants auxquels ils pourront partager leurs compétences et ainsi 
adhérer à ce second point.



- Le temps et la recherche.

il importe de sortir de la productivité, des obligations de résultat immédiat. de replacer la recherche en 
matière culturelle comme fondamentale de la même manière que pour d’autres secteurs. il s’agit de don-
ner le temps et les moyens d’expérimenter, d’explorer, de créer. sur un autre plan, il s’agit de renforcer la 
recherche multidisciplinaire sur les différents secteurs de la culture afin d’objectiver les besoins, d’identi-
fier les leviers…

Pour ce point, rien de plus évident que la création d’un livre pour sortir de la productivité et des 
obligations de résultats immédiats. Les étudiants conçoivent le livre de A à Z. De la fabrication du 
papier à la diffusion en passant par la gravure, l’impression, la reliure, etc. C’est un des autres ob-
jectifs pédagogiques que nous visons. Nous montrons bien sûr des livres venant du monde entier, 
mais surtout ceux que nous réalisons à l’école.

- La proximité et l’ancrage territorial.

dans un mouvement de « relocalisation » de la culture, il importe qu’une attention particulière soit portée 
à l’ancrage des projets culturels dans le territoire où ils se trouvent.  Afin d’éviter une culture « hors-sol », 
une relation de proximité doit être développée tant avec le public qu’avec les différents acteurs de la vie 
locale. une attention doit être portée au contexte des projets culturels. il y a un enjeu à faire « transpirer 
» les lieux hors de leurs murs, à les inscrire véritablement dans leur environnement social, environnemen-
tal, économique, écologique. il s’agit également d’explorer le fonctionnement des lieux culturels sous la 
logique des communs, des circuits courts et de l’idée de « permaculture »… Placer la culture au cœur 
d’un projet de société, c’est la rendre plus perméable, c’est fonctionner par capillarité... cette attention à 
la relation de proximité ne doit cependant pas conduire à se priver de la diversité culturelle et de l’enri-
chissement qui proviennent de l’international. la fWB doit absolument éviter toute tendance au repli et 
rester attentive aux initiatives d’accueil et de collaborations internationales.

Ici aussi, nous sommes complètement « raccords » avec ce point puisque nos élèves sont amenés 
à (re)découvrir leur patrimoine. Le choix d’un thème (ici « Les Bateaux ») imposé aux partenaires 
étrangers permet également d’exporter ce patrimoine et de le faire découvrir en dehors de nos 
frontières.
Chose importante relative à la notion de « proximité », la majorité du public de MOTAMO est un 
public jeune et issu des écoles environnantes.



- L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la création, l’accès et la participa-
tion à la vie culturelle.

il faut garantir les droits culturels des artistes, publics et professionnels invisibilisés, mettre en oeuvre le 
droit à l’expression artistique et le droit de participer à la vie culturelle pour toutes et tous, sans distinction 
fondée sur l’origine ethnique, la prétendue race, le contexte socio-culturel, le genre ou le handicap. ceci 
implique notamment de lever les obstacles qui se dressent encore pour les artistes et professionnel.le.s 
non-blanc.he.s et pour les femmes dans le milieu professionnel (par l’élaboration de mesures concrètes 
et contraignantes relatives à l’engagement et l’inclusion d’artistes et professionnel.le.s femmes et non 
blanch.e.s) et la mise en place de mesures concrètes pour l’accès de tous les publics à des propositions 
culturelles reflétant une diversité de conception de la vie et de représentations du monde.

Le projet développé par MOTAMO pour cette édition de 2021 et cette nouvelle formule insiste 
encore plus sur l’inclusion de tous et toutes. La participation de partenaires issus de différents 
horizons en est la preuve et nous insistons depuis longtemps sur ce point. La découverte d’autres 
cultures est d’ailleurs inscrite au programme de la section « Arts ».

- La soutenabilité.

dans l’élaboration d’une politique culturelle plus résiliente, il s’agit de considérer à la fois les menaces que 
les changements climatiques et l’effondrement de la biodiversité représentent pour la culture et les droits 
culturels, ainsi que le potentiel positif de la culture, du patrimoine, de la réalisation des droits culturels, 
pour lutter contre les changements climatiques et les pertes dans la biodiversité qui s’annoncent catastro-
phiques, ainsi que pour s’adapter aux changements déjà à l’œuvre.

La réalisation de livres par des enfants du monde entier permet d’atteindre ce point car ils intégre-
ront le patrimoine local. Nous avons, depuis la création de MOTAMO, déjà réuni plus de 600 livres 
venus des quatre coins du monde. Notre association avec un partenaire comme le centre Daily-Bul 
& C° ne fera qu’accentuer ce phénomène car il lui donnera un plus grand écho.

un de ces cinq points a particulièrement suscité des débats à chaque réunion, c’est celui de l’accès à la 
création et à la diffusion pour tous, des inégalités induites du genre, de la prétendue race, ou du handicap, 
de la décolonisation de la culture et des politiques culturelles ; en particulier, la question des quotas est 
revenue très régulièrement. il est impératif qu’il y ait prolongation des débats hors du travail limité du 
groupe de réflexion. Le cabinet a répondu positivement à cette invitation et s’est déjà engagé dans cette 
voie.

concevoir un livre en incluant tous les élèves d’une même classe est pour nous pri-
mordial. Les techniques pédagogiques utilisées pour la composition des textes et des 
illustrations permettent de niveler les résultats faisant de sorte que tous les acteurs 
se retrouvent à l’intérieur d’un même objet. il n’y a plus les plus beaux dessins et les 
plus beaux textes, il n’y a que des dessins et des textes intéressants.



«nul n’aime tourner à vide, agir en robot, c’est-à-dire faire des actes, se plier 
à des pensées qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas »

célestin freinet

     la pédagogie de freinet est fondée sur l’expression libre de l’apprenant qui est capable, guidé judicieu-
sement par l’enseignant, d’organisation, d’effort pour mener à bien des activités qui s’articulent autour d’un 
projet.
     En effet, selon lui, on apprend bien qu’en s’impliquant concrètement à des tâches dont on comprend la fina-
lité. c’est ainsi qu’une des premières innovations de ce pédagogue a été le texte libre imprimé par les enfants 
eux-mêmes. en classe, celui-ci est bien évidemment exploité d’un point de vue linguistique et les questions 
d’ordre historique, géographique, technique qu’il soulève donnent ensuite l’occasion de travaux en atelier, de 
recherches documentaires que la classe se répartit ensuite.

    néanmoins, la motivation suprême de la rédaction réside dans sa « transcription majestueuse » en carac-
tères imprimés, dans son illustration et dans sa diffusion.

    aussi, à l’athénée Provincial de la louvière, bon nombre de professeurs ont compris combien la fabrica-
tion d’un livre, conçue dans un esprit d’interdisciplinarité (participation des professeurs de français, d’histoire, 
d’art, de langue) était source d’enrichissement pour leurs élèves.
outre le travail essentiel sur les mots et le sens, ceux-ci sont alors amenés à découvrir les différentes étapes 
de la fabrication d’un livre : la fabrication du papier, les techniques de l’imprimerie, les techniques tradition-
nelles de l’image imprimée, la typographie,...

     les adolescents, sur base d’un plan de travail général établi par les enseignants, sont amenés à organiser 
leurs tâches, à faire preuve d’auto-gestion et donc tout naturellement à déployer des qualités d’écoute et de 
respect de l’autre qui s’inscrivent dans la conception démocratique de l’école qui nous est chère.

     c’est dans cette optique qu’une centaine de livres alliant textes et images ont déjà vu le jour en nos classes.
     Nous sommes fiers du travail de nos classes et l’envie de montrer, de diffuser leur travail de qualité a 
germé dans notre esprit.

      nous pensons ainsi nous inscrire dans une véritable tradition du livre ancrée depuis longtemps dans la 
région de la louvière. Pensons à la réserve précieuse du Musée de Mariemont, à ses ateliers de reliure, aux 
éditions du daily-Bul, aux éditions lansman, aux éditions labor, aux éditions Brock’n’roll, au centre de la 
Gravure et de l’image imprimée...

     dans une région si souvent décriée, il nous semble important de mettre ce merveilleux patrimoine à 
l’honneur et de tenter de nous y ménager une place, aussi modeste soit-elle...

l a  p é d a g o g i e



l e  v i s u e l

à partir de 2021, la conception du visuel de MOTAMO est confiée à un 
illustrateur. Pour cette édition, c’est dominique Maes qui a conçu et des-
siné le graphisme de l’affiche et le frontispice des éditions de bibliophilie.


