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1 - Biographie : 

 

 

 

 
 

 

 

Site : www.juliesafirstein.com  

Vidéo : http://librairies-sorcieres.blogspot.com/2014/04/le-jour-la-nuit-tout-autour-prix.html  

 

2 - Bibliographie : 

 

   Julie Safirstein – Maeght Editeur / 2014 /                                                            

Résumé :  
 
Édition réalisée à partir d’un quatrain de Djalâl-od-Dîn Rûmî. 
Livre peint à la gouache et découpé à la main par l’artiste tiré à 10 
exemplaires 

  

 

 

 
 

Thèmes : poésie                                                                                           à partir de 5 ANS 

Technique : aplats de couleurs à la gouache 
 

 

 Boris Vian/Julie Safirstein -  Maeght Editeur / 2013 /  35 €                

Résumé :  
"Poésies dessinées" est une collection de livres-poèmes 
imaginés par Julie Safirstein. Des livres dépliants à peindre, 
à dessiner, à raconter, à partager, au fil des mots du poète 
et des formes colorées proposées par l'artiste, avec pour 
but d’aider l’enfant, en stimulant son imagination et sa 
créativité, à réaliser son propre livre.  

Leporelo - 17cm x 22 cm 

 

 

Thèmes : poisson, formes, couleurs                                                                            à partir de 3 ANS 

Technique : aplats de gouaches, formes colorées et papiers déchirés 
 

 

 

Julie Safirstein, artiste visuelle née en 1977 vit et travaille à Paris. 
Elle questionne la couleur et le rôle de la lumière dans ses travaux, ses 
installations artistiques, ses éditions et scénographies. Elle crée des 
livres-objets et des petites séries de livres imprimés en sérigraphie. 
Aplats de gouaches, formes colorées et découpes de papiers sont les 
techniques de prédilection avec lesquelles elle joue dans l’espace. 
Elle anime par ailleurs des ateliers pour enfants sur le thème du carnet 
de dessin et crée des jeux. Ses deux « Livres en jeu » sont sortis chez 
MeMo et ses trois premiers livres d’artiste chez Maeght Éditeur. 

 
 

http://www.juliesafirstein.com/
http://librairies-sorcieres.blogspot.com/2014/04/le-jour-la-nuit-tout-autour-prix.html
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 Julie Safirstein – Editions Hélium / 2013/  21 €           

Résumé : 
Voici un livre hors normes en volume qui déploie tout un imaginaire dont le 
lecteur s'empare pour découvrir couleurs, chiffres, contraires et formes. Grâce 
à son grand format, ses multiples systèmes et ses pages en volumes, ce livre 
est un véritable livre objet avec lequel l'enfant va jouer. Il comporte 7 doubles 
pages avec des rabats de différentes tailles à soulever, des décors en 
plusieurs plans, des pop-ups qui se déplient, des découpes, des embossages 
à suivre avec son doigt, des mécanismes à manipuler. 
Au-delà des jeux sensibles du livre, une narration graphique prend forme, des 
histoires s'amorcent, où interviennent des animaux dans leur milieu naturel - 
ici on compte des taches noires qui évoquent une coccinelle, là se déplie un 
arbre géant dont on contemple le sommet, tandis qu'une ourse pêche avec 
son petit, que sous un nénuphar s'endort un hérisson et que, dans une mare, 
grouillent des petits poissons...Tout devient simple, tout devient poétique et 
joyeux ! 
Pop-up 7 doubles-pages et 12 rabats 

 

14 pages - 26 cm x 32 cm  

 

 

 

 

 
 

 

Thèmes : chiffre/nombre, livre à compter, couleur, forme, contraires, livre à compter    à partir de 3 ANS 

Technique : papiers déchirés 

 

 Gérard de Nerval/Julie Safirstein – Maeght Editeur / 2013 / 35 €           

Résumé : 
"Poésies dessinées" est une collection de livres-poèmes 
imaginés par Julie Safirstein. Des livres dépliants à peindre, 
à dessiner, à raconter, à partager, au fil des mots du poète 
et des formes colorées proposées par l'artiste, avec pour 
but d’aider l’enfant, en stimulant son imagination et sa 
créativité, à réaliser son propre livre.  

Leporelo  17 cm x 22 cm 

 

 
 

Thèmes : poésie, papillons, formes, couleurs,  fleurs                                                        à partir de 3 ANS 

Technique : aplats de gouaches, formes colorées et papiers déchirés 

 

Jacques Prévert/Julie Safirstein – Maeght Editeur / 2013 / 35 €  

Résumé :  
"Poésies dessinées" est une collection de livres-poèmes 
imaginés par Julie Safirstein. Des livres dépliants à peindre,  
à dessiner, à raconter, à partager, au fil des mots du poète et 
des formes colorées proposées par l'artiste, avec pour but 
d’aider l’enfant, en stimulant son imagination et sa créativité,  
à réaliser son propre livre.  

 

Livre-accordéon 17 cm x 22 cm 

 

 
 

Thèmes : poésie, formes, couleurs                                                                    à partir de 3 ANS 

Technique : aplats de gouaches, formes colorées et papiers déchirés 
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 Julie Safirstein – Editions MeMo / 2012 / 20 €                                   

Un jeu de mémoire pour s’amuser avec seize variétés de feuilles et découvrir leur 
nom dans un joli livret-accordéon. Les formes, simples aplats colorés, évoquent les 
papiers découpés de Matisse. Un bel objet destiné aux tout-petits, qui manient 
l’abstraction avec aisance, et forment ainsi leur regard artistique par le biais du jeu. 
Un jeu d’artiste pour petits et grands, comprenant 32 cartes feuilles, une carte règle 
du jeu et un livret bilingue récapitulant les espèces présentées. 

Boîte en carton. 10,2 x 9,4 cm 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : jeu de mémoire, feuilles, formes, couleurs                                                     à partir de 3 ANS 

Technique : formes colorées  

 

  Julie Safirstein – Editions MeMo /  2012 /  20 €                                    

Résumé :  
Un jeu de mémoire pour s’amuser avec seize variétés de fleurs et découvrir leur nom 
dans un joli livret-accordéon. Les formes, simples aplats colorés, évoquent les 
papiers découpés de Matisse. Un bel objet destiné aux tout-petits, qui manient 
l’abstraction avec aisance, et forment ainsi leur regard artistique par le biais du jeu. 
Un jeu d’artiste pour petits et grands, comprenant 32 cartes fleurs, une carte règle du 
jeu et un livret bilingue récapitulant les espèces présentées. 

Boîte en carton. 10,2 x 9,4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : jeu de mémoire, fleurs, formes, couleurs                                                         à partir de 3 ANS 

Technique : formes colorées  

 

 


