Au fil des saisons
Bio – Bibliographies des illustrateurs

Qui sont les illustrateurs de cette exposition ?
Comment travaillent-ils ?
Que représentent ces images pour eux ?
Pour le découvrir : ouvrez ce dossier !

Les illustrateurs de l’exposition :

May Angeli
Eric Battut
Anne Crausaz
Anaïs Massini
Laurent Moreau
Mélanie Rutten
Emilie Vast

Illustration de couverture :
« L’épouvantail », publié dans "Ma clématite chérie", éd. Seuil Jeunesse, 2007.
May Angeli, auteur - illustratrice. Gravure originale, gravée et imprimée par l'artiste

May Angeli
« Je suis née en 1937 à Clichy dans la région

parisienne. Ma mère, Marie Caroline
Cazenave de la Roche était française et mon
père Kurt Blumenfeld était tchécoslovaque.
J'ai été nourrie de ces deux cultures
européennes.
J'ai fait des études à l'école des Métiers d'Art
à Paris. J'illustre mon premier album en 1961
aux éditions La Farandole. Dans les années 70
au cours d'un voyage en Tunisie je rencontre
un artiste tunisien qui grave des planches sur
ses genoux. Je m'informe, il me dit c'est facile.
Intriguée, je m'inscris dans un atelier de gravure de L'ADAC dès mon retour à
Paris. Plus tard j'irai deux étés successifs, apprendre à imprimer en couleur à
l'Institut d'Art d'Etat d'Urbino en Italie. Et totalement convaincue que la
gravure fait partie de mon univers, j'achèterai "Ma presse".
Ce sont les éditions du Sorbier qui m'offriront pour la première fois la
possibilité d'utiliser la gravure sur bois pour illustrer des albums et ce seront
"Les histoires comme ça" de R. Kipling. Merci Régine. »
Photographie : Anna Angeli
Bibliographie sélective :
-

Dis-moi, éd. Le Sorbier, 1999 (aussi en livre d’artiste) ;

-

Chat, éd. Thierry Magnier, 2001 ;

-

Mon jardin mon potager, éd. Bilboquet, 2002 ;

-

Voisins de Palmier. éd. Thierry Magnier, 2004 (aussi en livre d’artiste) ;

-

Ma clématite chérie, éd. Seuil jeunesse. 2007 ;

-

Oscar l’escargot, éd. Points de suspension, 2008 ;

-

Les histoires comme ça, texte de Rudyard Kipling, éd. Le Sorbier, 2008 ;

-

Le Livre de la jungle, éd. Le Sorbier, 2009 ;

-

Oskar le coq. éd. Thierry Magnier, 2009 (aussi en livre d’artiste) ;

-

Petites mésaventures dans la nature, éd. Seuil jeunesse, 2011 ;

-

Livre d'artiste "Bruizébêtes", 2011 ;

-

Des oiseaux, texte de Buffon, éd. Thierry Magnier, 2012 (aussi en livre d’artiste) ;

-

Le Lion et les trois buffles, texte de Moncef Dhouib, éd. Seuil jeunesse, 2014.

A propos des images exposées :
Technique utilisée : la Xylographie, ou Gravure sur bois (Bois de fil)
« C'est le moyen le plus ancien qui consiste à dessiner une composition à l'envers sur une
planche de bois en épargnant les contours et en creusant à l'aide d'outils tranchants la
totalité de la planche, sauf les traits et les à-plats qui émergent à la surface et qui seront
encrées .
Je grave sur des contreplaqués de peuplier et d'okoumé ou sur des planches de tilleul.
J'imprime sur du vélin d'Arches,du Rives pure chiffon ou du papier coréen fait d'écorce de
mûrier. »

Photographie par Claudie Rocard-Laperrousaz
pour l’exposition « Portraits d’ateliers » produite par La Charte des Auteurs-Illustrateurs en 2010.

Pourquoi cette technique ?
« Je grave le bois pour le côté physique de la chose, le mystère renouvelé de ce qui se passe
au moment de l'impression, le choix des couleurs qui superposées, en donneront de
supplémentaires. Il y a ce jeu avec le bois, le choix du papier, l'encre, l'encrage, la pression.
C'est très excitant.
Je dessine d'abord pour le plaisir des dessins sur le vif aussi pour m'informer, savoir
comment c'est fait "ça" bouge, comment c'est de dos, couché, etc. J'utilise le pinceau, la
gouache, l'aquarelle, le crayon, les crayons de couleur, l'encre. C'est selon ce que j'ai dans
mon sac et selon l'envie.

J'ai toujours su dès l'enfance, qu'un jour je ferai des livres. On m'a raconté beaucoup
d'histoires et chanté beaucoup de chansons.
J'ai travaillé pour "Le père Castor" et à l'époque les illustrateurs rencontraient les auteurs au
cours des séances de travail avec l'éditeur. C'était aussi le cas à "La farandole". Aujourd'hui,
j'écris mes propres histoires et il est plus rare que je travaille avec un auteur si ce n'est avec
Muriel Bloch pour "Qui de l'œuf qui du poussin" et avec Moncef Dhouib pour "Le Lion et les
trois buffles" et ce fut un grand plaisir.
Je décide de la maquette, l'éditeur choisit la couverture et très souvent le titre ainsi que le
format de l'album à venir et il s'adapte si c'est le prolongement d'un livre d'artiste.
Je propose un texte et un "chemin de fer" à l'éditeur qui me semble être plus sensible
d'éditer un album sur tel ou tel sujet. Il arrive que je frappe à la mauvaise porte, alors je
persévère à une autre.
J'ai illustré en gravure un premier roman de Jules Verne à la demande de l'Institut Français
de Tunis et un deuxième dans la foulée chez Syros.
Quelque soit le projet personnel ou celui d'un auteur ou d'un éditeur, l'excitation est la
même. C'est aussi : est-ce que je vais y arriver ?
Et puis cela se reconstruit dans la tête et sur le papier. C'est bon, ça marche. »

Pour voir et entendre May Angeli parler de son travail : « Dans les petits papiers de… May
Angeli », une vidéo de La Charte des Auteurs-Illustrateurs, http://youtu.be/6yKiN39CtD4

Eric Battut
« Je suis né en 1968 à Chamalières, où je vis encore. La première
lecture d’un livre pour la jeunesse qui ait marqué mon enfance
est celle de Fleur de Lupin de Binette Schroeder. Mes dessins ont
été remarqués dès l’école maternelle, il y avait beaucoup de
livres dans notre foyer. En famille, j’ai aussi voyagé en Europe et
dans les pays du bassin méditerranéen.
J’ai étudié les Sciences économiques puis le Droit à la faculté de
Clermont-Ferrand. Mais j’ai décidé de devenir peintre : j’ai
d’abord fait des copies à l’huile sur toile des grands maîtres, et
réalisé quelques tableaux personnels.
Je me suis alors inscrit à l’école Emile Cohl à Lyon, dirigée par Philippe Rivière, pour devenir
illustrateur. J’ai obtenu mon diplôme en 1996 avec trois projets : La chèvre de M. Seguin, Le
chat botté, et Le petit chaperon rouge (publiés tous trois ultérieurement).
Mon premier livre édité a été Pêcheur de couleurs chez Didier Jeunesse en 1997.
Depuis j’ai travaillé avec de nombreuses maisons d’édition : fin 2013, j’avais publié plus de
150 livres en France et à l’étranger, et ils étaient traduits dans plus de 30 pays.
De nombreux prix ont récompensé mon travail comme le Prix Attention Talent décerné par
la FNAC (1999) pour Pourquoi le petit éléphant rose… (éd. Bohem Press) ; le Prix Octogone
(2000) du Centre International d’Etudes en Littérature Jeunesse pour La Chèvre de Monsieur
Seguin (éd. Didier jeunesse) ; le Prix des Enfants de Daudet, décerné par l’Académie
Goncourt (2001) pour Rouge Matou (éd. Milan) ; le Grand Prix de la Société des Gens de
Lettres (2001) pour Bataille (éd. Autrement) et Rouge Matou (éd. Milan) ; le Grand Prix de la
Biennale Internationale de Bratislava (2001) pour La Barbe Bleue (éd. Bohem Press) et Au fil
des mois (éd. Didier Jeunesse) ; le Prix Andersen d’Italie (2002) pour Le chat botté (éd.
Bohem Press) ; ou encore le Prix Pitchou du Salon de Saint-Paul-Trois-Châteaux (2005) pour
Le Secret (éd. Didier Jeunesse).
Certaines de mes illustrations ont été acquises par le Musée de l’Illustration de Moulins
(France), le Chihiro Art Museum Azumino (Japon), le Musée International de l’Illustration de
Bratislava (Slovaquie)… et maintenant le Centre de l’illustration de la Médiathèque Malraux
à Strasbourg ! »
Bibliographie sélective :
-

Pêcheur de couleurs, texte de Michel Piquemal, éd. Didier Jeunesse, 1997 ;
La Chèvre de Monsieur Seguin, texte d’Alphonse Daudet, éd. Didier, jeunesse, 1999 ;
Rouge Matou, éd. Milan, 2000 ;
Bataille, éd. Autrement jeunesse, 2000 ;
Ric et Ric, éd. Bohem Press / Bilboquet, 2002 ;
Petit bonhomme, éd. Gautier-Languereau, 2003 ;
Toki Doki, éd. Bohem Press, 2009 ;
Ce petit pois-là, éd. Autrement jeunesse, 2010 ;
Bleu Océan, éd. L’Elan vert, 2012 ;
Quelle drôle d’idée la guerre, éd. Didier jeunesse, 2014.

A propos des images exposées :
Interview réalisée pour un dossier « L’album, un dialogue entre texte et image » sur le
réseau LEA – Editions Nathan.
« Selon les albums, vous créez le texte et les
images ou vous êtes uniquement illustrateur.
Quelles différences faites-vous entre ces deux
activités ?
Mon premier contact avec l’illustration a été à
l’école Emile Cohl où, pour mon diplôme, j’ai illustré
La Chèvre de M.Seguin, Le petit chaperon rouge, Le
chat botté. Je ne pensais pas à écrire des histoires
moi-même ni que ces travaux seraient publiés. Ils
l’ont été, mais d’abord les éditeurs n’en voulaient
pas, soit qu’ils étaient surpris par ma manière, soit
qu’ils ne voulaient pas de contes classiques déjà
publiés des dizaines de fois.
Je suis entré dans le métier en presse et en édition
en même temps en 96-97 en presse j’illustrais deux textes qu’on me proposait (Bayard). En
édition je proposais texte et images pour mon premier album Pêcheur de couleurs chez
Didier jeunesse. Les images ont été acceptées, mais le texte
a été réécrit par M. Piquemal.
Ces expériences m’ont fait comprendre que si j’avais des
sujets dont j’aimerais parler aux enfants, je devais inventer
mes histoires et progresser pour la musicalité des phrases.
Depuis, dans la plupart de mes albums en édition ou
histoires en presse, je fais texte et images. Je travaille peu
sur commande sur le texte d’un autre auteur : je suis plus à
l’aise avec mes mots et images pour parler des thèmes qui
me touchent. Quand j’ai illustré Perrault, Andersen, Grimm,
j’ai choisi des contes qui me plaisent.
Je crois que, pour la création des images, il n’y a pas de
grande différence car si le texte est d’un autre auteur, il faut se l’approprier. J’illustre un
texte qui me parle. Les mots, les idées de l’auteur deviennent miens pour en faire naître des
images.
Dans votre pratique d’auteur-illustrateur, entre le texte et l’image, l’un vient-il avant
l’autre, ou bien les faites-vous dialoguer dès le départ ? Ou encore adoptes-vous un autre
fonctionnement créatif ?
Quand je suis auteur-illustrateur, l’histoire vient avant le texte comme un scénario peu
précis, des idées surtout visuelles, pas complètement en mots.
Je fais un plan sommaire représentant les étapes de l’histoire sur une feuille A4 avec de tout
petits croquis pour cadrer les images, situer les différents éléments. Je numérote les doubles
pages, je note des bribes de texte, une suite de mots qui chante bien, une expression
intéressante, je trouve les noms des personnages…

En même temps, je dois tenir compte des contraintes de l’édition : je ne travaille pas de la
même façon sur une petite histoire en 2 pages pour la presse ou sur un album en édition qui
doit rentrer dans une collection existante.
Je travaille presque toujours à l’échelle, mais je dois réfléchir au format. Les albums ont en
général 32 pages, avec 12 images, plus celle de la couverture. La taille des images engendre
le format du livre qui touche à la coupe du papier et donc à la gâche : il y a une
problématique économique de l’éditeur, j’y pense en imaginant le livre.
Après je passe à la réalisation des images. En dessinant je me raconte l’histoire, les mots
viennent. Je finalise le texte quand les images sont terminées. Je veux des blocs-textes
équivalent entre eux, un texte le plus épuré, le plus chantant possible.
Lorsque vous créez les images, utilisez-vous une méthodologie particulière de travail vis-àvis du texte (recherche d’éléments visuels dans le texte, distorsion images-texte…) ou bien
travaillez-vous de manière moins analytique ?
Si je travaille sur le texte d’un autre auteur, je commence par en faire un découpage que je
transpose en plan sur ma feuille A4, puis je cherche à construire dans ma tête l’image la plus
piquante pour chaque partie : organiser le décor, camper le héros, les personnages
secondaires. Je ne fais pas l’explication du texte mot à mot, je le laisse devenir une image
visuelle.
Il faut que les éléments qui la constituent ne soient pas en désaccord avec le texte et son
auteur, mais je dois apporter ma vision de cette histoire, en particulier pour les contes
classiques.
L’image et le texte ne font qu’un, en même temps ils sont indépendants. Tout comme un
texte se suffit, une image d’album doit parler d’elle-même à l’enfant : un adulte lui lit
l’histoire, qu’il suit en regardant les images. Si le livre lui plaît, il le reprendra et le « lira »
seul grâce aux images.
J’essaie donc que chacune raconte une histoire, par
exemple en introduisant des détails qui ne sont pas
dans le texte et montrent une petite histoire dans la
grande. J’aime intégrer un petit animal, oiseau,
vermisseau, qu’on retrouve de page en page, c’est un
témoin discret des événements, en plus du lecteur !
L’image qui est publiée en fin de compte est-elle le
fruit d’un long mûrissement (croquis préalables,
esquisses…) ?
Le « mûrissement » des images se fait plus dans ma
tête que sur le papier. Pendant une semaine ou deux
j’ai ma feuille A4 sous la main, où est représenté le
déroulé de l’histoire avec les scènes essentielles, j’y
ajoute des annotations quand des idées viennent. Les images se construisent mentalement.
Il m’est arrivé de faire croquis sur croquis pour trouver un personnage par exemple, je pense
à Rouge Matou, mais c’est rare. En fait, le plus gros du travail se fait quand j’ai l’air de ne
rien faire, sur mon canapé, à regarder les images se former au plafond ! Quand je passe à la
réalisation, j’ai tous les éléments en tête.

Vous utilisez souvent la peinture. Pouvez-vous commenter ce choix ? Nous avons noté, en
particulier, votre manière picturale très caractéristique (traces de la brosse visible sur le
fond), les dominantes colorées pour chacun de vos « tableaux », votre choix d’espaces très
larges, habités de nombreux personnages de petite taille (peu ou pas de gros plans).
Pouvez-vous en dire plus sur ce sujet ?
J’utilise la peinture acrylique, jamais la gouache ou
l’aquarelle. L’acrylique est un médium avec le quel je me
sens libre.
Comme j’ai réfléchi à l’image avant de la peindre, la
technique va vite. J’aime travailler vite quand je dessine et
peins. L’acrylique me convient pour son séchage
rapide, l’obtention de textures différentes, son
imperméabilité, sa souplesse, sa solidité.
Les traces de brosses sur le fond sont souvent dues au fait que j’enduis mon papier de blanc,
ensuite je fais une couche ocre, puis une rouge, parfois une dernière en noir. Tout cela à la
brosse. Les mouvements de la brosse vont donner une idée de l’espace et de l’atmosphère.
Sur ces couches successives, je travaille comme sur une carte à gratter avec éponge à
récurer, peigne, canif… pour enlever la couleur, faire surgir la lumière.
Puis je pose les couleurs choisies pour chaque scène. J’aime
varier l’éclairage et les couleurs d’une page à l’autre, pour
donner l’idée du passage du temps. Je travaille souvent en
camaïeu rouge et ocre. J’aime aussi changer la couleur des
choses, inspiré par les Nabis ou les Fauves, explorer une
couleur par rapport à un thème : le gris (Deux oiseaux, éd.
Autrement jeunesse), le bleu et noir pour La Barbe bleue (éd.
Bohem press) qui a obtenu le Grand Prix de la Biennale de
Bratislava pour une nouvelle utilisation du noir dans
l’illustration.
Mais je fais aussi des albums au pastel et à l’encre (Deux
oiseaux, éd. Autrement jeunesse), d’autres en collages (Chat
qui sourit, éd. Didier jeunesse ; Bleu océan, éd. Elan vert…)
et aussi au feutre (médium rapide, léger) directement sur
feuille blanche (Ce petit pois-là, éd. Autrement jeunesse).
[A propos de la taille des personnages]
J’ai imaginé aussi des personnages de
taille normale en presse, ou très
grands comme dans Ric et Ric (éd.
Bohem press) ou Petit bonhomme
(éd. Gauthier Languereau). Une fois
que la taille du personnage est
choisie, il faut s’y tenir, ainsi l’enfant le repère de page en page.
Je privilégie souvent les personnages de petite taille. Pour le premier
livre que j’ai illustré, La Chèvre de M. Seguin, la première image que
j’ai faite montre en vue plongeante la chèvre dans son enclos et le
paysage autour. Elle est toute petite dans le décor. J’ai continué le

livre en ce sens : c’était une façon de dramatiser la situation. Petite, elle était plus
attachante, cela traduisait aussi sa vulnérabilité.
Ensuite j’ai souvent repris cette vision des choses où le personnage principal est confronté
au vaste monde, je concentre l’attention sur lui, j’ajoute des personnages, parfois une foule,
selon l’importance du groupe impliqué et le thème.
Je trace des personnages proches de la silhouette : ce qui m’intéresse, ce n’est pas le détail
réaliste, mais l’attitude, le mouvement. Je préfère suggérer plutôt que développer, dire
beaucoup avec peu. Selon moi, les meilleurs livres sont ceux qui réussissent à être
universels, intemporels, on n’y arrive qu’avec un certain dépouillement.
Dans quelle mesure la place du texte par rapport à l’image (texte dans l’image, en vis-àvis…) est-elle une problématique pertinente pour vous ?
Lorsque j’ai terminé un album, texte et images, je l’envoie à l’éditeur dont je pense qu’il peut
être intéressé par sa publication. Les graphistes prennent alors les choses en main.
Avant j’ai prévu si l’image occuperait une double-page, texte inclus, ou une page simple,
texte en regard.
Pour une double-page, je prévois un espace dans le décor où poser le texte : un morceau de
ciel, de prairie, où le texte sera lisible. Il faut aussi prévoir l’endroit de la pliure au milieu de
l’image, qu’elle ne tombe pas sur le héros, sur le soleil, mais à un endroit qui laisse filer le
décor d’une page à l’autre.
Je me méfie des graphismes, des typographies démodables, des textes éclatés en fragments,
cela disperse l’attention. Je préfère un bloc-texte bien lisible, clair.
Tout cela est un travail minutieux, auquel contribue l’équipe éditoriale pour la finalisation du
livre. J’aime que l’album à mettre dans les mains des enfants soit un bel objet qui donne à
réfléchir et à rêver. »

Anne Crausaz
« Je suis née à Lausanne en 1970.
Après avoir grandi dans les Cévennes, je suis retournée
en Suisse pour suivre les cours de graphisme de l’École
Cantonale d’Art de Lausanne.
Je me suis consacrée à cette profession pendant quinze
ans avec le désir depuis longtemps de faire un jour, des
livres pour enfants.
Ce désir s’est concrétisé quelques années après la
naissance de mon fils.
Je me suis souvenue récemment que petite, j’illustrais
déjà des calendriers de l’avent pour les enfants de mon
entourage avec des flocons qui tombent dans la nuit et
de la neige sur les branches des arbres.... tout ce que j’aime dessiner aujourd’hui.
Depuis fin 2007, je me concentre principalement sur l’illustration jeunesse, date de la sortie
de Raymond rêve, mon premier livre qui a remporté le Prix Sorcières en 2009.
J’ai publié depuis douze livres et deux jeux, le tout aux éditions MeMo.
Mes livres évoquent la nature à travers des thèmes universels tels que le cycle de la vie avec
“Raymond rêve”, “J’ai grandi ici” ou “Où es-tu ?”, le cycle des saisons avec “Premiers
printemps”, “Qui a mangé ?” ou encore le cycle de l’eau avec “Bon voyage petite goutte”… »

Bibliographie sélective :
-

Raymond rêve, éd. MeMo, 2009 ;

-

J’ai grandi ici, éd. MeMo, 2009 ;

-

Maintenant que tu sais, éd. MeMo, 2009 ;

-

Bon voyage petite goutte, éd. MeMo, 2010 ;

-

Premiers printemps, éd. MeMo, 2010 ;

-

Pas le temps, éd. MeMo, 2011 ;

-

Qui a mangé ?, éd. MeMo, 2011 ;

-

Où es-tu ?, éd. MeMo, 2011 ;

-

L’une et l’autre, éd. MeMo, 2013 ;

-

L’oiseau sur la branche, éd. MeMo, 2014.

A propos des images exposées :
Technique utilisée : le dessin vectoriel au trait
« Après mon diplôme de graphiste à l’ECAL (école cantonale d’art de Lausanne), j’ai été
amenée à travailler pour un musée d’archéologie pendant plus de 2 ans. Ma mission était
entre autres de dessiner ou redessiner des scènes archéologiques destinées à être
serigraphiées sur des cartels en aluminium. L’image devait être lisible et détaillée à la fois.
Le dessin vectoriel au trait s’est donc tout de suite imposé.
Bien qu’ayant beaucoup pratiqué le dessin à la main, cette technique que j’ai pratiquée
chaque jour est devenue assez naturelle.
Quand je me suis lancée dans l’édition jeunesse, j’ai fait le choix de mettre à profit ce bagage
que je maitrisais à peu près bien plutôt que de tout recommencer à zéro.
L’autre raison est d’ordre plus esthétique. J’ai grandi avec les livres d’Iela et Enzo mari et
cette façon de simplifier la nature pour la rendre compréhensible me touche toujours
autant. Ces artistes ont été une grande source d’inspiration. Si, aujourd’hui, ils créaient
toujours des livres pour enfants, Ils utiliseraient peut-être cette technique car elle se prête à
des images au contour net, en aplat, faisant ressortir la contre forme: le blanc.
Ma technique à proprement parler est donc :
•

soit un dessin directement sur le logiciel quand il s’agit de formes simples,
géométriques et très construites. Dans ce cas, j’utilise beaucoup la symétrie, la
duplication (on peut le voir dans certaines images de Raymond rêve : les arbres, les
nuages, la pluie, le plantes, le sol) ;

•

[soit] pour des dessins plus complexes où le dessin des courbes a beaucoup
d’importance (personnages ou animaux dans Premiers printemps par exemple), je
dessine d’abord à la main au trait parce que je suis plus habile et rapide, puis je
numérise ces dessins et les « décalque » sur Illustrator.

Je n’ai par contre pas de crayonnés car la composition des images se fait directement sur
écran. Chaque élément qui compose l'image est modulable et une fois que les dessins sont
réalisés, il y un grand moment de jeu de composition, infini…
L’image évolue donc tout le temps, et les seules traces des étapes précédentes reposent sur
l’enregistrement de celles-ci.
Mes carnets de croquis sont en fait plutôt
remplis de mots, de phrases, d’idées, et les
dessins préparatifs sont plus des bouts
d’images : une main, la position d’un
personnage, la courbe d’un animal… »
Image : Anne Crausaz, "En fermant les yeux"
d'après Premiers printemps, éditions MeMo :
recherches préalables (dessin original)

Le lien texte/image
« Concernant le lien texte/image, je travaille pour
l’instant exclusivement toute seule.
L’illustration et l’histoire sont toujours liées et
indissociables, conçues comme un tout.
Je « dessine » l’histoire : pour chaque nouveau
projet de livre, je réalise très vite une première
maquette, pour vérifier l’idée. Je suis donc loin du
schéma texte d’un côté, illustrations de l’autre. Le
texte et l’image se construisent ensemble et se
réajustent au fur et à mesure.
Je ne pense pas aux enfants en créant une histoire.
Je préfère les amener ailleurs. Cela demande juste
plus d’ajustements pour ne pas faire un livre pour
adultes, par exemple. »
Image : "Raymond rêve d'être une fraise" d'après Raymond rêve, éditions MeMo : recherches
préalables (maquette du livre)

Le lien avec l’éditeur
« Je propose des projets personnels à l’éditeur mais celui-ci peut aussi venir insuffler une
envie ou venir tendre un perche quand il sent que les idées manquent, ou ne sont pas
claires.
Il joue du coup un rôle très important pour moi: il m’aide à faire des choix, à avoir confiance
en mes idées. Puisque il y a confiance, je lui montre du coup très vite mes esquisses
numériques, même si elles sont laides. Cela permet d’avancer, de se remettre en question
avant que le travail ne soit trop abouti et de gagner du temps.
Pour la réalisation du livre, le choix de la police de caractère, la mise en page, le format, c’est
plutôt l’éditeur qui propose mais en laissant toujours une porte ouverte à la discussion. Je
trouve cela logique, car je ne veux pas forcément être la graphiste de mes propres livres.
Quelqu’un, avec un regard extérieur le fera mieux que moi… »
Anne Crausaz
janvier 2015

Anaïs Massini
« Premiers pas, premiers babils à
Décines, entre Montchat et
Meyzieu, banlieue lyonnaise.
Mon enfance, lumineuse et
choyée, me nourrit encore,
source intarissable, toujours
désaltérante.
Je rencontre et j’adopte l’édition
jeunesse à Hamburg, étudiante
Erasmus, puis je diplôme aux
Arts décos de Strasbourg, et
l’illustration devient un métier,
dont il faut vivre.
Nécessités alimentaires et erreurs des premières années.
L’arrivée de mes enfants et mon installation rurale mettent un terme aux doutes et aux
commandes dictées par les exigences commerciales. De mon isolement, géographique et
professionnel, naîtront des albums qui me sont chers dont Les Ailes d’Anna en tandem avec
Anne Cortey, puis Dans la maison de Poupée, premier titre auteure et illustratrice, et enfin
Nuit d’hiver, à nouveau avec Anne Cortey au texte.
Après une pause parentale, je travaille à de nouveaux projets, dont un sur la généalogie à
paraître aux éditions L’épicerie de l’orage, tout en enseignant en section Arts Appliqués. »
http://www.anaismassini.com/

Bibliographie sélective :
-

Hurlovent, texte d’Heinrich Hannover, éd. La Martinière jeunesse, 2001 ;

-

Dans la forêt aux sortilèges, texte de Kochka, éd. Milan jeunesse, 2009

-

Les ailes d’Anna, texte d’Anne Cortey, éd. Autrement jeunesse, 2009 ;

-

Belle Lurette, texte de Bernadette Pourquié, éd. Père Castor – Flammarion, 2010

-

Dans la maison de Poupée, éd. Autrement jeunesse, 2011 ;

-

Nuit d’hiver, texte d’Anne Cortey, éd. Autrement jeunesse, 2012.

A propos des images exposées :
Techniques utilisées : Gouache,
encre de chine diluée et aquarelle
« J’aime travailler avec des
peintures liquides. Depuis très
longtemps.
Pour cet album, j’ai produit
beaucoup de recherches
d’ambiance, dans des carnets, sur
des petits bouts de papier ; pris des
photos aussi, je me suis aventurée
sur un lac gelé pour en goûter les
sensations, j’ai goûté tout un hiver
neigeux dans ses moindres détails avant de me lancer.
Je ne retouche jamais mes images, c’est pourquoi je les recommence tant jusqu’à ce qu’elles
me conviennent, je veux qu’il n’y ait rien à modifier. »
Le lien texte/image
« Avec Anne [Cortey], nous avions envie d’évoquer l’hiver depuis longtemps déjà, nous
sommes amoureuses des écharpes et des chaussettes en laine, et aussi de la littérature
scandinave. Nous avons fabriqué ce livre à quatre mains, avec des allers-retours tant sur le
texte que les images. Nous avons été très proches pendant la création de ce projet, et
l’équipe d’Autrement jeunesse nous a accompagnées avec beaucoup de bienveillance. Le
travail de mise en page et la forme du livre ont été décidés en concertation avec l’éditeur. »
Le lien avec l’éditeur
« Comme je l’ai écris juste au-dessus, c’est Anne et moi qui avons amené ce projet chez
Autrement jeunesse ; l’éditeur de l’époque, Guillaume Griffon (fondateur des éditions de
l’Agrume), comme le directeur artistique, Kamy Pakdel (aujourd’hui chez Actes Sud) ont joué
un rôle important et incontournable. Leurs noms restent étroitement liés à ce livre. Bien sûr
qu’ils nous ont demandé des modifications, encouragés sur certains aspects, c’est leur
métier. Nous nous considérions comme collaborateurs autour de cet album, avec tout ce
qu’implique le travail d’équipe : les obstacles comme les grandes satisfactions !
Anne Cortey et moi-même avons publié un petit guide autour de notre livre, il est disponible
ici en téléchargement gratuit : http://anaismassini.com/carnet-nuitdhiver.pdf

Laurent Moreau

« Je suis né en Bretagne, un matin de novembre 1982.
D'abord imprimeur et graphiste, je sors diplômé en
juin 2007 de l'atelier d'illustration des Arts Décoratifs
de Strasbourg.
Depuis, auteur-illustrateur dans l'édition jeunesse,
j'illustre aussi pour la presse et conçoit régulièrement
des affiches. J'habite toujours à Strasbourg et partage
un atelier avec d'autres illustrateurs.
Autrement, je joue dans plusieurs projets musicaux et
aime faire des photos au polaroïd. »
http://zeroendictee.free.fr/
Bibliographie sélective :
-

Jour de pêche, éd. Actes Sud Junior, 2008 ;

-

L'enfant dans la tempête, éd. Le Rouergue, 2009 ;

-

Les Beaux Instants, éd. Hélium, 2010 ;

-

Valentin le mécanicien, éd. Actes Sud Junior, 2010 ;

-

A quoi penses-tu ? Hélium / mars 2011 ;

-

Alma, texte de Stephane Audeguy, éd. Gallimard jeunesse, 2012 ;

-

Nuit de rêve, éd. Actes Sud Junior, 2012 ;

-

Après, éd. Hélium, 2013 ;

-

Carnets A&B, éd. Marguerite Waknine, 2013 ;

-

Ma famille sauvage, éd. Hélium, 2013.

A propos des images exposées :
Le lien texte/image
« Je pense que Après est mon livre le plus
personnel à ce jour.
Le personnage principal n'est pas
forcement une image de moi enfant mais
j'y ai injecté un certain nombre de
souvenirs personnels.

Pour ce projet, et contrairement aux
autres, j'ai d'abord commencé par écrire
le texte. Une fois le texte abouti, ou
presque, je me suis mis à dessiner.
J'ai d'ailleurs au départ soumis seulement
le texte à l'éditeur. »

Technique utilisée : la gouache
« J'avais déjà travaillé avec cette
technique, la gouache.
Mais cette fois-ci j'ai cherché à la
travailler différemment.
J'ai voulu utiliser mon pinceau comme si
je dessinais avec un crayon, en
composant graphiquement mes images
de points et de lignes.
Enfin, le choix des couleurs limité à 3 ou 4
teintes, varie en fonction des saisons.
Pour finir, j'ai été très attentif aux choix
typographique.
Je souhaitais un lettrage fin, léger et élégant, ainsi qu'un placement régulier.
Je suis très satisfait du travail du studio graphique qui a travaillé sur la mise en page. »

Mélanie Rutten
« Née en 1974 en Belgique, j’ai passé
mon enfance au plus près de la nature
en Amérique Centrale et en Afrique
avant de retrouver Bruxelles à
l’adolescence.
Après des études de photographie à
Bruxelles au « 75 », école supérieure
d’arts artistiques, j’ai entamé mon
parcours autodidacte vers l’illustration
et l’écriture.
En 2001, je suis des ateliers en
illustration avec Montsé Gisbert à
Saint Luc et Kitty Crowther à La
Gaumette.
En 2006, je propose mon projet « Mitsu, un jour parfait » aux éditions MeMo.
C’est le début d’une longue collaboration autour de ma tétralogie « Mitsu, un jour parfait »
(2008), « Okö, un thé en hiver » (2010), « Eliott et Nestor, l’heure du matin » (2011) et
« Nour, le moment venu » (2012), tous récompensés par de nombreux prix.
En 2013, j’ai changé de format et de technique avec « L’Ombre de Chacun » aux éditions
MeMo.
Naviguant tour à tour entre le dessin et le collage, mon univers graphique à destination des
enfants et des adultes naît tantôt de crayons, feutres et brou de noix, tantôt de ciseaux,
photos noir et blanc et papiers découpés…
J’anime aussi des ateliers d’écriture et d’illustration pour tous âges et tous publics.
Je vis et travaille à Bruxelles. »
www.melanierutten.com

Bibliographie sélective :
-

Mitsu, un jour parfait, éd. MeMo, 2008 ;

-

Öko, un thé en hiver, éd. MeMo, 2010 ;

-

Eliott et Nestor, l’heure du matin, éd. MeMo, 2011 ;

-

Nour, le moment venu, éd. MeMo, 2012 ;

-

L’ombre de chacun, éd. MeMo, 2013 ;

-

La source des jours, éd. MeMo, 2014.

A propos des images :

« Lors de l’écriture de « », l’intention n’était pas de prolonger
l’aventure en tétralogie. Ce n’est qu’après avoir achevé l’histoire
de Mitsu que j’ai voulu la continuer à travers ses compagnons
Öko, Nour, Eliott et Nestor. Ils deviendront tour à tour les héros
des autres albums, chaque livre illustrant une des quatre
saisons.
Je voulais prolonger l’intimité tissée avec ces personnages et
leur laisser la possibilité de s’épaissir en les mettant au centre de
la narration, les autres personnages restant présents dans un
second plan. J’aime l’idée que l’on est chacun le héros de sa propre vie. La tétralogie me
permettait aussi de ne pas clore l’histoire, de ne pas vraiment fermer le livre, j’aime laisser
les fins ouvertes et poindre l’idée que les histoires continuent à grandir et à se tisser.
Avant de me lancer dans les premières illustrations qui composeront un album, j’entame
une phase d’engrangement, un moment où les livres, les films, les images accompagnent et
étoffent mes envies d’atmosphères narratives.
Je plonge ensuite dans mes carnets et plus particulièrement
deux carnets.
Le premier carnet est celui que j’appelle le carnet à idées, c’est
celui où je consigne toutes sortes de petites idées. Ce sont de
petites émotions, des mots, des images, des bribes de dialogues
glanés au quotidien et qui vont se concentrer autour d’une
émotion de base. Le plus souvent, je pars d’une émotion qui est
souvent celle que je vis en partie sur le moment : ainsi Mitsu
parle du mal-être et de l’envie de voyager, Öko parle de la vie
après la mort, Eliott et Nestor parlent de grandir et de
compagnonnage et Nour déménage…
Le second carnet est un carnet de croquis dans lequel je vais me livrer à une recherche de
personnages. Pour la plupart, ce sont des personnages anthropomorphes, mi-homme, mianimal. J’étudie des photographies d’animaux que je dessine de manière réaliste et je
prends ensuite la liberté de les dessiner à ma manière en gardant la spécificité de tel ou tel
animal.
A ce stade, j’ai donc quelques idées et des pistes de personnages.
Ce processus de va et vient entre l’écriture et l’illustration est permanent dans ma méthode
de travail : le dessin appelle des mots, le mot appelle des images. Ce sont deux modes
d’expression qui vont se nourrir et s’enrichir mutuellement et c’est ce qui me passionne le
plus dans l’album jeunesse : ce petit interstice entre l’image et le mot, ce petit champ libre

où le lecteur va pouvoir laisser libre cours à ses scénarios les plus intimes qui fera toute
l’épaisseur d’un livre.
Commence ensuite une phase plus technique qui consiste à
m’approprier une technique d’illustration. Ici, il s’agit de
crayons de couleurs (pour le dessin des contours et les
ombrages), de feutres Pantone pour la mise en couleur
(j’utilise peu de couleurs, je réduis le choix des couleurs pour
me forcer à trouver une harmonie dans la gamme dans
laquelle évoluer) et des crayons graphite 2H, Hb, 6B (pour les
ombres si importantes dans mes illustrations). Je m’attache à
créer quelques illustrations, croisant mes idées scénaristiques
et mes personnages.
Cette phase de « préparation » peut être fort longue…
Quelques mois en réalité quand il s’agit de dompter une
nouvelle technique. Ensuite, les illustrations finales ainsi que le texte me prendront encore
deux mois de travail pour finaliser l’album.
Je commence le plus souvent par ce qui fera par la suite le noyau de l’histoire même si celui
se trouve au centre. Je ne commence donc pas forcément par la première page car à ce
stade, le plus souvent je ne sais pas comment va se finir l’histoire mais je sais de quoi j’ai
envie de parler. Et au fur et à mesure que les personnages s’ancrent, l’histoire s’écrit
presque toute seule.
J’ai la chance de travailler avec les éditions MeMo, petite maison
d’édition indépendante dont le souci de qualité et d’exigence
par rapport à l’objet livre est exemplaire et permet de mettre le
travail de l’auteur en valeur en choisissant le papier, la
typographie, la mise en page et le type d’impression qui lui sied
le mieux. Aucune étape dans le processus de fabrication du livre
n’est laissée au hasard et ces choix sont le fruit d’une réflexion
plus globale sur ce qu’est un livre « qui dure dans le temps ». Un
rapport de confiance mutuelle nous unit et j’ai la chance de
pouvoir avoir entière liberté sur le choix de mes illustrations et
de mes histoires, même si leur regard m’est extrêmement
précieux, notamment dans la dernière phase de structuration du
livre. »
Images : [Mia part vers le sud.] ("Mitsu : Un jour parfait", éd. MeMo, 2008) ; [Il a neigé.] ("Öko : Un
thé en hiver", éd. MeMo, 2010) ; [Nour et Öko sur le chemin] ("Nour : Le moment venu", éd. MeMo,
2012) ; [Eliott et Nestor s'installent à l'ombre d'un arbre.] ("Eliott et Nestor : L'heure du matin", éd.
MeMo, 2011).

Emilie Vast
Illustratrice, plasticienne, née à Epernay en 1978.
Diplômée d’un DNSEP à L’ESAD de Reims en 2002.
Travaille et vit à Reims.
« Ma technique est le dessin numérique vectoriel. Mon écran
devient ma feuille de papier et ma souris est mon crayon. Entre
construction et modelage, je trace mes courbes en point par
point.
Je m’inspire de la nature elle même mais aussi des arts
décoratifs tel que l’art nouveau, l’art déco, de dessins anciens
comme les planches de gravure de botanique, du style victorien
qui utilisait les arabesques et le noir, de certains illustrateurs
des années 30 jusqu’au années 60, de l’art égyptien et du sculpteur Pompon.
Je réalise des bijoux à partir de matériaux anciens et de mes dessins, créé des illustrations
pour les jeux de la marque Djeco et j’ai aussi réalisé des illustrations pour la scénographie de
spectacles jeunesse.
J’ai un travail de plasticienne autour de l’écologie animale.
J’ai été éditée au Japon et en Corée, et co-éditée en : Espagne, Italie, Grèce, Corée, Chine,
Japon. Je propose aussi des ateliers pour les enfants à partir de la GS de maternelle
jusqu’aux adultes, ainsi que des rencontres/conférences sur mon travail. »
www.emilievast.com

Bibliographie :
-

Laure Igami, texte d’Anne Mulpas, éd. Les portes du Monde, 2005 ;

-

Korokoro, éd. Skyfish Graphix, 2007 (Japon) / éd. Autrement, 2011 (VF) ;

-

Koré-No, texte d’Anne Mulpas, éd. MeMo, 2008 ;

-

L’herbier : Arbres, éd. MeMo, 2009 (Mention dans la catégorie « Documentaire » à la
Foire du Livre pour enfants de Bologne) ;

-

Once upon a tree, éd. Skyfish Graphix, 2010 (Japon) / Il était un arbre, éd. MeMo,
2012 (VF) ;

-

L’herbier : Flore, éd. MeMo, 2010 ;

-

Océan le noir et les couleurs, éd. MeMo, 2011 ;

-

Neige le blanc et les couleurs, éd. MeMo, 2011 ;

-

L’herbier : Plantes sauvages des villes, éd. MeMo, 2011 ;

-

L’arbre, il est formidable !, éd. Woongjin, 2012 (Corée) ;

-

Petit à petit, éd. MeMo, 2013 ;

-

En t’attendant, éd. MeMo, 2014 ;

-

Le chant de Colombine, éd. MeMo, 2014.

A propos des images exposées :
« Drôle d'aventure que celle de "Once upon a tree"….

Ce livre est venu d'une demande de mon éditeur japonais.
Au début, j'avais carte blanche.
Mais ils m'ont vite brimée quand mon désir fut de faire un livre
sur le temps qui passe autour d'un arbre de 365 pages (une par
jour), ils ont trouvé cela trop conséquent.
Je suis alors descendue à 52 pages (une par semaine), mais ça n'a
pas non plus eu l'air de leur convenir. J'ai eu alors le droit à un
laïus qui en résumé donnait : "Contente-toi de 14 doubles, mais tu
as le droit de faire des trous dans les pages."
J’ai donc opté pour les saisons et demies saisons.

Au début je voulais en faire une sorte
de carrousel avec des pages
"enveloppes" dans lesquels étaient
glissées des fiches (cf. maquette).
Là non plus mon imagination débridée
n'a pas convenue et je suis revenue à
une forme de livre classique avec des
trous à l'intérieur desquels l'on
découvre l'animal dont l'historiette
sera racontée à la page suivante.
Mes autres contraintes imposées furent : l'absence de texte et l'utilisation d’uniquement 2
pantones (au début il était même question que d'un seul !!) !
Cela m'a quelque peu contrariée, car même si habituellement j'utilise peu de couleurs,
devoir raconter toutes les saisons avec juste du jaune et du noir (et ses dérivés), n'était pas
chose aisée.
Le travail s'est effectué sur de longs mois, avec des retours fait par mails interposés
transitant par une adorable traductrice anglo/franco/japonaise (eh non, je ne parle pas
japonais, et anglais pas tellement mieux).
Petite perle (résumée) dans ces échanges :
- eux : "Ça serait bien que tu dessines autrement ?"
- moi : "Non, prenez quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas de ma façon de dessiner !!!"
- eux : "Ok, ne change rien alors."
- moi : "?????"
Images : "Once upon a tree", édition originale japonaise, Skyfish Graphix, 2010 et croquis
préparatoire n°12

Il n'est pas toujours facile de travailler avec des Japonais, car ils sont extrêmement exigeants.
Je le suis aussi mais chez eux cela va parfois loin… j'ai eu très souvent des mails du genre :
"La plante : un quart de millimètre plus à gauche et le cerf un quart de millimètre plus haut…"
Bref, après un long travail, nous sommes enfin tombés d'accord sur la forme et l'esthétique
du livre. Des produits dérivés également ont été pensés…
Tout cela a été, début 2010, imprimé, produit, pour finalement… être pilonné !
L'éditeur de Skyfish a brusquement décidé de cesser son activité. Le livre n'a même pas eu le
temps de se retrouver en librairie.
Mon adorable traductrice et véritable soutien, a juste eu le temps d'en sauver 40
exemplaires pour me les envoyer!
Voilà comment ce livre qui fut si long à élaborer repartait de zéro… Après quelques
recherches infructueuses auprès d'éditeurs français, MeMo a fini par accepter de le faire en
2012 sous le nom de "Il était un arbre". Il a pu rejoindre mes autres livres et cela non sans
encore quelques mésaventures, mais ça c'est l'histoire de "Il était un arbre" et plus celle de
"Once jupon a tree"…. »

