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« De Bric et d’Broc » une expo drôle et poétique 
de Christian Voltz  

Fils de fer, morceaux de bois, motte de terre et bouts de laine… Christian Voltz se sert 
d’objets de récupération pour créer un univers totalement unique, drôle, rempli de 
personnages truculents et de grands animaux.  
L’exposition « De bric et d’Broc » proposée dans les bibliothèques de Chambéry du 5 
novembre au 14 décembre, reprend les illustrations des albums phares de l’auteur - 
illustrateur- plasticien, pour faire entrer le jeune public dans ce monde étonnant.  
 
Du petit bonhomme grognon à la fermière acariâtre, les personnages tout aussi sensibles 
que comiques prennent toute leur dimension grâce à la mise en volume des illustrations. 
Derrière la poésie, la tendresse, la délicatesse et l’humour qui sont l’essence du travail de 
Christian Voltz, l’auteur interroge aussi les petits sur les questions essentielles de la vie : la 
responsabilité individuelle, l’amour, la mort, le paraître, la guerre…  
 
« De Bric et d’Broc » sera présentée à la bibliothèque Georges Brassens du 5 au 23 
novembre et à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau du 26 novembre au 14 
décembre.  
 
 
 
Pour découvrir autrement 
cette exposition, 
comprendre le processus 
de travail de l’artiste, et 
expérimenter cette 
technique particulière des 
sculptures en volume, des 
visites guidées et des 
ateliers seront proposés 
dans les 2 bibliothèques.  
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A la bibliothèque G. Brassens (exposition du 5 au 23 novembre) 

Visites guidées : 6 nov. à 10h30 et 16h ; 9 nov. à 10h30 et 15h30 ; 13 nov. à 16h ; 16 nov. à 
10h30 ; 20 nov. à 16h ; 23 nov. à 10h30 et 15h30 

Ateliers : 13 nov. à 10h30 ; 16 nov. à 15h30 ; 20 nov. à 10h30. Sur inscription au 04 79 72 25 81 
 
A la médiathèque J.J. Rousseau, (exposition du 26 novembre au 14 décembre) 

Visites guidées : 27 nov. à 10h30 et 16h ; 30 nov. à 16h ; 4 déc. à 10h30 ; 7 déc. à 10h30  
et à 16h ; 11 déc. à 10h30 et 16h ; 14 déc. à 16h  

Ateliers : 30 nov. à 10h30 ; 4 déc. à 16h ; 14 déc. à 10h30. Sur inscription au 04 79 60 04 04 
 
 
 
Toutes les infos sur chambery.fr 
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery 


