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Présentation de l’exposition

RITA MARSHALL : DOMPTEUSE DE LIONS
OU LE PORTRAIT DE THE CREATIVE COMPANY (USA)
Du 15 mars au 12 mai 2018 – Salle d’exposition du rez-de-chaussée de
la Médiathèque André Malraux

« Regarder avec soin les centaines de livres publiés par la
Creative Company, c’est voir l’histoire de métaphores qui
traversent l’espace, tel un jeu de cartes manipulé par un
fabuleux magicien. » Ray Bradbury
Depuis trente ans, Rita Marshall a su dompter écrivains et artistes, pour qu’ils réalisent
leurs plus belles créations, toutes griffes dehors ! Le fruit de cette œuvre de l’ombre se
dévoile au Centre de l’illustration dans le cadre de la 3e édition des Rencontres de
l’illustration.

Zoom sur un métier discret au service du livre : la direction artistique
Lorsque l’on demande à Rita Marshall quelle est la principale qualité d’un directeur
artistique, sa réponse est sans appel : « To be able to think! » (« Être capable de
réfléchir ! »)… De la part de celle qui, depuis plus de 30 ans, a mis en scène les rêves et les
peurs de ceux qui s’expriment en créant des livres pour enfants, cela n’est pas peu dire !
Au côté de Tom Peterson, directeur de The Creative Company, elle a créé une ligne
graphique raffinée qui rend les publications de cette maison immédiatement
reconnaissables. Du choix des textes à celui des illustrateurs qui les interpréteront, Rita
Marshall accompagne tout le processus de création et de mise en page de livres chacun
unique.

Il était une fois…
Les liens entre The Creative Company et l’Europe se sont tissés autour de Rita Marshall. Son
exigence créative et sa recherche graphique constante l’ont amenée à solliciter nombre
d’artistes européens, dont certains même n’avaient jamais réalisé de livres pour enfants
auparavant. Autant de paris visuels osés qui ont composé le très beau palmarès créatif
présenté dans cette exposition.
En France, c’est principalement la collection « Once upon a Time », traduite en « Monsieur
Chat… Il était une fois » (1983-1984) chez Grasset qui a porté l’esprit Creative aux yeux du
public à travers les réinterprétations de contes classiques par des créateurs de génie
comme Marshall Arisman, Stasys Eidrigevicius, Monique Felix, Roberto Innocenti, Sarah
Moon…

Mais l’on découvrira en outre dans cette exposition toute l’ampleur du catalogue de The
Creative Company et toute la diversité de cet éditeur présent dans le champ de l’éducation
autant que de la création.

Du Minnesota à Strasbourg, les livres de The Creative Company
Créée en 2016 à l’Ecole Estienne à Paris sous le commissariat de Camille-Guy Scalabre et
Etienne Delessert, cette exposition constitue la première rétrospective en Europe de
l’œuvre de Rita Marshall, directrice artistique de la maison d’édition américaine The
Creative Company.
Elle sera présentée à Strasbourg dans une version augmentée, grâce à un partenariat avec
la toute jeune fondation suisse « Les Maîtres de l’Imaginaire », constituant une riche
collection d’œuvres originales de livres pour enfants dans un but de conservation autant
que de médiation.

LES MAITRES DE L’IMAGINAIRE
LA NAISSANCE D’UNE COLLECTION D’EXCEPTION
Du 15 mars au 12 mai 2018 – Salle d’exposition du Centre de
l’illustration de la Médiathèque André Malraux
C’est sous l’impulsion d’Etienne Delessert et de la Haute Ecole
Pédagogique de Lausanne que s’est créée en 2017 la
fondation « Les Maîtres de l’Imaginaire » dont cette
exposition révélera au public pour la première fois une
collection d’ores et déjà d’une grande valeur.
Cette toute jeune structure s’est donné un ambitieux programme alliant le patrimonial au
pédagogique. Il s’agit là de rassembler les œuvres d’illustrateurs renommés du monde
entier, afin de servir de support à l’apprentissage de la « lecture de l’image » au sein d’un
programme introduit à la formation des enseignants suisses et ouvert au grand public dès
2019.
Nombreux sont les artistes à avoir déjà répondu à l’appel des deux côtés de l’Atlantique :
Seymour Chwast, André François, Henri Galeron, Alain Le Foll, George Lemoine, David
Macaulay, Eleonore Schmid, David Wiesner, et bien d’autres à venir !
Expositions en partenariat avec l’Ecole Estienne, The Creative Company, la Fondation « les
Maîtres de l’Imaginaire », la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, ainsi que l’aide du
Consulat général de Suisse à Strasbourg.

Sélection de visuels
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Liste complète des illustrateurs exposés
Des biographies et visuels complémentaires sont disponibles pour chacun des artistes.
MARSHALL ARISMAN / JEAN-LOUIS BESSON / GUY BILLOUT / IVAN CHERMAYEFF / SEYMOUR
CHWAST / JEAN CLAVERIE / ETIENNE DELESSERT / HEINZ EDELMANN / STA4SYS EIDRIGEVICIUS /
RANDALL ENOS / MONIQUE FELIX / ANDRE FRANÇOIS / HENRI GALERON / ROBERTO INNOCENTI
/ GARY KELLEY / CLAUDE LAPOINTE / ALAIN LE FOLL / GEORGES LEMOINE / DAVID MACAULAY /
SARAH MOON / YAN NASCIMBENE / CHRIS PAYNE / JERRY PINKNEY / ELEONORE SCHMID /
CHRIS SHEBAN / DAVID WIESNER

Activités associées à l’exposition
Lancement de l’exposition

« Dressine-moi un lion ! »
Performance patricipative dessinée
Jeudi 15 mars 2018, de 19h à 21h
En partenariat avec le collectif d’illustrateurs Clin d’oeil
Tous à vos crayons : si Rita Marshall dompte les illustrateurs, pourquoi
ne dompteriez-vous pas vous aussi des lions de papier ? Lecteurs de
tout âge et de tout poil, n’hésitez plus : nous fournissons crayons, feutres et papier pour venir taquiner le
félin coude à coude avec quelques invités surprise…
Cet événement sera suivi à 20h d’une présentation inaugurale des expositions par Etienne Delessert
dans le cadre du vernissage itinérant des Rencontres de l’illustration

RDC de la Médiathèque André Malraux / Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour en savoir plus :
Dans le cadre des Rencontres de l’illustration, la Médiathèque Malraux accueillera en amont du vernissage officiel de
ses expositions une performance festive mettant à l’honneur l’illustration en action.
Pour cela c’est un temps hors du temps qui se met en place, une ouverture prolongée pour vivre la médiathèque
autrement, le temps de dessins partagés entre le public et des illustrateurs invités spécifiquement, mais aussi tous
ceux de passage pour le vernissage.
Cette performance se déploiera sur l’ensemble du rez-de-chaussée de la Médiathèque, en divers points d’activités,
tous menant vers l’exposition « Rita Marshall, dompteuse de lions » et invitant le public à dompter lui aussi des lions
de papier !
Parmi les points d’activités :
- « Tac au Tac » : un espace de dessin en direct grand format qui sera retransmis sur un écran placé dans le
hall d’entrée dans l’esprit de l’émission culte des années 70 reprise récemment par Museum TV, où des
dessinateurs s’affrontent ou coopèrent pour réaliser en temps limité une œuvre collective d’après des
contraintes inspirées des jeux surréalistes ;
- « Troc de Dessins » : un moment d’échange privilégié entre le public et les dessinateurs puisque l’un doit
réaliser un dessin à offrir à l’illustrateur en échange d’une dédicace ou d’un dessin personnalisé ;
- « Colorions ! » : une table de coloriages d’artistes, dessins en blanc issus du vaste fonds d’albums de
coloriage d’artistes du Centre de l’illustration ;
- « Tous ensemble ! » : des tables à dessins collectifs disséminées dans l’espace, où autour d’un point de
départ, les illustrateurs inviteront le public à développer une création collective ;
- « A la manière de » : des chevalets et des supports de dessins placés dans l’espace d’exposition pour
réaliser des créations en s’inspirant des artistes exposés…
Et bien plus encore car ce temps est encore en construction en partenariat avec les illustrateurs du collectif Clin
d’œil qui avait couvert d’affiches illustrées les murs de la Médiathèque Malraux puis celle du quai Kellerman lors des
Rencontres de l’illustration 2017.

**

Public professionnel
« Illustration et édition, d’une rive à l’autre de l’Atlantique »
Matinée professionnelle en présence d’Etienne Delessert et Jennifer Yerkes
Vendredi 16 mars 2018, de 9h30 à 12h
D’un côté à l’autre de l’Atlantique, quelles différences professionnelles pour les éditeurs et les illustrateurs ?
Regards croisés entre Etienne Delessert, artiste suisse installé aux Etats-Unis, et Jennifer Yerkes, illustratrice
américaine installée à Strasbourg.

Salle de conférence de la Médiathèque André Malraux
Inscriptions obligatoires auprès de elise.canaple@strasbourg.eu
**

Pour les adultes
« To Serve And To Protect »
Rencontre organisée par Central Vapeur PRO
Samedi 17 mars 2018, de 14h à 16h
Servir et protéger les intérêts des illustrateurs, ici avec Central Vapeur Pro, et dans le monde anglophone avec the
Association of Illustrators (AOI) représentée par Lou Bone. Très développée au Royaume-Uni et aux USA, l’AOI
possède une puissance de frappe et une qualité et diversité de services inégalée dans le monde de l’illustration
francophone. Pour étendre le domaine de la lutte, on verra comment se défendre et agir au sein d’un mouvement
informel avec Éloïse Rey du jeune et bouillant Collectif Artistes Auteurs (CAA).

Salle de conférence de la Médiathèque André Malraux
Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Rita Marshall, vue par Etienne Delessert et Claude Lapointe »
Rencontre, suivie d’une dédicace
Samedi 17 mars 2018, de 16h à 17h30
Etienne Delessert vit et travaille avec Rita Marshall depuis de nombreuses années entre l’Europe et les Etats-Unis.
Cette rencontre sera l’occasion de partager avec lui sur l’envers de la création d’images pour les albums, la presse ou
encore la publicité, et cela des deux côtés de l’Atlantique. Claude Lapointe, fondateur de l’atelier d’illustration de
l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg, viendra en voisin et ami évoquer ses souvenirs de travail avec Rita Marshall,
ainsi que les perspectives ouvertes par la création de la fondation « Les Maîtres de l’Imaginaire ».
Cette rencontre sera suivie d’une dédicace avec Etienne Delessert, avec la librairie La Bouquinette.

Salle de conférence de la Médiathèque André Malraux
Entrée libre dans la limite des places disponibles

#IllustreJeudi
Cycle de rendez-vous thématiques
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

29 mars 2018, de 17h30 à 18h30 :
5 avril 2018, de 17h30 à 18h30 :
12 avril 2018, de 17h30 à 18h30 :
19 avril 2018, de 17h30 à 18h30 :
26 avril 2018, de 17h30 à 18h30 :

Jean Claverie
Sarah Moon
David Macaulay
Henri Galeron
David Wiesner

Le temps d’un cycle de rendez-vous réguliers, prenons 1h pour parler d’illustration et d’illustrateurs, en profitant des
œuvres originales prêtées par la fondation « Les Maîtres de l’imaginaire ».

RDV devant la salle d’exposition du RDC de la Médiathèque André Malraux
Inscriptions recommandées auprès du Centre de l’illustration ou par téléphone au 03 88 45 10 10

Visites guidées des expositions
Samedi 24 mars 2018, de 11h à 12h
Samedi 7 avril 2018, de 11h à 12h
Samedi 12 mai 2018, de 11h à 12h
RDV devant la salle d’exposition du RDC de la Médiathèque André Malraux
Entrée libre dans la limite des places disponibles
**

Pour les enfants
« Dompteurs d’illustrateurs »
Jeu de piste pour enfants et familles
Quatre séances pendant les vacances scolaires
Mardi 24 avril et jeudi 3 mai 2018, de 14 à 15h : pour les enfants de 6 à 12 ans
Samedi 21 avril et 5 mai 2018, de 11h à 12h : en famille (enfant-s avec adulte-s accompagnant)
Explorateurs en herbe ou grands manitous des images, tenez-vous prêts ! Un mystère à éclaircir, des énigmes à
résoudre, une aventure à partager pour découvrir autrement l’exposition.

RDV devant la salle d’exposition du RDC
Gratuit sur inscription au 03 88 45 10 10 ou au Centre de l’illustration (5e étage)

Rendez-vous Conte dans le noir
Mercredi 21 mars à 16h
Dans l’obscurité, laissez votre imagination vagabonder et partir à la rencontre d’albums présentés
dans l’exposition « Rita Marshall… »

De 5 à 9 ans. Durée : 1h. RDV en salle d’heure du conte au département Jeunesse.
Gratuit sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département Jeunesse (1er étage)

Heure du conte – Séance « Les Maîtres de l’imaginaire »
Samedi 14 avril 2018 à 16h
De 4 à 7 ans. Durée : 1h. RDV en salle d’heure du conte au département Jeunesse.
Gratuit sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département Jeunesse (1er étage)

Grandes Histoires pour Petites Oreilles – Séance « Les Maîtres de l’imaginaire »
Samedi 28 avril 2018 à 10h15 et 11h
De 18 mois à 3 ans. Deux séances de 30min. RDV en salle d’heure du conte au département Jeunesse
Gratuit sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département Jeunesse (1er étage)

L@ppli Kids : atelier numérique – Séance « Les Maîtres de l’imaginaire »
Mercredi 2 mai 2018 à 16h
De 7 à 9 ans. Durée : 1h. RDV au département Jeunesse.
Gratuit sur inscription au 03 88 45 10 10 ou en Jeunesse (1er étage)

**

Accueils de groupes et classes
Tous niveaux : Visite guidée de l’exposition + atelier
Accueils les jeudis et vendredis matins entre 9h30 et 12h
Inscriptions auprès de elise.canaple@strasbourg.eu et au 03 88 45 10 10
Informations à préciser lors de l’inscription :
• Niveau
• Nombre de participants (enfants / adultes)
• Heure d’arrivée et heure de départ souhaitées
NB : Les classes et groupes seront séparés en 2 groupes pour des raisons de confort de circulation dans les
espaces d’exposition.
Un dossier de présentation de l’exposition et de pistes d’exploitation est disponible en téléchargement
gratuit sur le site des médiathèques : www.mediatheques.strasbourg.eu
Accès :
« Parcours thématique > Centre de l’illustration » (onglet bleu en haut)
dans l’encart « Livrets d’exposition » (à compter du 15 mars 2018)
**

Ailleurs à Strasbourg
Rencontre d’Etienne Delessert avec les étudiants de l’ESPE
Lundi 19 mars 2018
ESPE – Site de la Meinau, 141 avenue de Colmar 67024 STRASBOURG
Evénement réservé aux étudiants de l’Ecole Supérieure de Professorat et d’éducation

« Etienne Delessert, éditeur »
Mardi 20 mars 2018, de 17h30 à 19h
Evénément dans le cadre du cycle « Rencontres de l’édition et du livre » organisé par le Master Métiers de
l’Edition de l’Unistra et l’Atelier d’illustration de la HEAR
MISHA – Salle de conférences, Allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les partenaires de cette exposition
FONDATION « LES MAITRES DE L’IMAGINAIRE »

& LA HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE DU CANTON DE VAUD
(LAUSANNE, SUISSE)
Une fondation à but patrimonial…
La Fondation suisse Les Maîtres de l’Imaginaire vient d’être créée.
Son activité comprend une partie patrimoniale, consistant à
rassembler au fil des années les dessins originaux des artistes les
plus réputés pour leurs livres pour enfants créés en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie, de les archiver et de les présenter par des
expositions et des catalogues individuels et de groupe richement illustrés.
Un certain nombre d’artistes de tout premier plan ont accepté l’idée de participer à ce projet en Suisse, par
des prêts renouvelables à long terme et des dons à la Fondation. Il est prévu de réunir entre 500 et 750
dessins par année. Une petite équipe de professionnels s’est mise au travail dès juin 2017.

… associée à un programme pédagogique unique en Europe
Les Maîtres de l’Imaginaire vont aussi animer un programme pédagogique
et didactique en partenariat avec la Haute Ecole Pédagogique (HEP/Vaud)
de Lausanne.
Cette institution publique universitaire compte plus de 2600 étudiant-e-s et assure la formation continue
de près de 10 000 enseignant-e-s qui forment des enfants et des adolescents, dès leur plus jeune âge et
jusqu’aux portes de la vie professionnelle ou de l’enseignement supérieur.
Ce partenariat inédit va permettre de développer la lecture de l’image par un programme pratique,
utilisant les œuvres des grands artistes de l’Imaginaire, grâce à une collaboration unique entre artistes,
critiques, pédagogues, didacticiens et scientifiques. Enseignants et élèves pourront ainsi approcher et
développer une lecture interprétative de dessins et peintures de facture et d’esprit fort divers.
Le programme sera introduit en Suisse dès l’automne 2019 et sera dès lors proposé à d’autres structures
de formation des enseignant-e-s en Europe et aux Etats-Unis,

Une première historique à Strasbourg
La double-exposition accueillie à la Médiathèque André Malraux en ces Rencontres de l’illustration 2018
constitue donc la venue à Strasbourg d’une collection originale et de grande valeur, liée à un programme
pédagogique ambitieux.
Aussi le Centre de l’illustration est-il très fier d’offrir au public strasbourgeois la primeur de ce fonds
d’exception, puisqu’il s’agit là de la première présentation mondiale de cette collection. Il est à noter que
certains des artistes seront exposés pour la première fois en France, à l’image de Jerry Pinkney ou Marshall
Arisman.

www.hepl.ch

THE CREATIVE COMPANY (MINNESOTA, USA)
C’est au bord de la rivière Minnesota que commence en 1932 l’histoire de
The Creative Company, fondée à Mankato par George Peterson.
Ce visionnaire baptise son entreprise The Creative Educationnal Society.
Les débuts sont modestes : tournée vers l’enseignement, l’entreprise
fournit aux élèves et aux enseignants des cartes et des diagrames, ainsi que des jeux
pédagogiques et même des tampons ! De là, a découlé tout naturellement l’édition de
manuels scolaires, et rapidement de livres sur des sujets aussi divers que les sciences ou le
sport.
Aujourd’hui, The Creative Company regroupe trois branches : Creative Education, qui
continue de fournir des titres documentaires aux écoles et bibliothèques américaines ;
Creative Editions, label fondé en 1992 au catalogue d’albums illustrés célébrés de par le
monde pour leur caractère innovant ; et Creative Paperbacks, éditant en poche de luxe les
succès des deux autres labels depuis 2000.
Près de 3500 livres ont été édités par Creative depuis sa création, toujours à Mankato, au
bord de la rivière, sous la houlette conjointe de Tom Peterson, troisième génération à
diriger la maison d’édition, et de Rita Marshall, directrice de la création.
www.thecreativecompany.us

L’ECOLE ESTIENNE (PARIS, FRANCE)
Située non loin de la Butte aux cailles, sur le boulevard Auguste-Blanqui,
dans le 13ème arrondissement de Paris, l’école offre à ses étudiants un
environnement de qualité et un enseignement d’excellence.
Depuis sa première promotion, sortie en 1889, l’École Estienne a vu passer
sur ses bancs des artistes de renom, comme l’illustrateur Lucien Fontanarosa, le photographe Robert
Doisneau, les dessinateurs Cabu et Siné, ou encore le typographe Albert Boton. L’École Estienne a
aujourd’hui plus de cent vingt ans et elle continue d’allier tradition et innovation à travers l’ensemble de la
chaîne graphique.
Dédiée à l’origine à l’imprimerie, l’École Estienne est devenue l’école du design de communication et des
arts du livre. Consciente de l’évolution permanente du secteur, elle a su s’adapter à son environnement et
propose actuellement des formations en communication numérique et en animation 3D.
Des expositions d’illustration y sont organisées régulièrement, qui ont ainsi pu présenter récemment au
public l’œuvre de Clothilde Perrin, de Guy Billout, ou encore tout récemment André François (janvier
2018). C’est dans ce cadre qu’est née en 2016 l’exposition « Rita Marshall, dompteuse de lions » sous le
commissariat d’Etienne Delessert et Camille-Guy Scalabre.

www.ecole-estienne.paris
Cette exposition a également reçu du Consulat général de Suisse à Strasbourg.

Le Centre de l’illustration de la médiathèque André Malraux
La Médiathèque Malraux s’est dotée d’un pôle d’excellence en Illustration et Arts
graphiques, au sein d'un 5e étage entièrement voué aux Arts, aux Bandes dessinées et à un
Centre de l’illustration. L'objectif du Centre est d'aider à approfondir les relations entre le
texte et l’image pour répondre à des questions telles que : "Comment les mots de la
Médiathèque sont-ils mis en images ?" ou "Comment les images racontent-elles des
histoires ?".
Conserver
Le Centre de l’illustration conserve un fonds de 18 000 documents consultables sur place, pour leur intérêt en tant
que support illustré :
- albums pour enfants de fiction et documentaires
- livres animés
- livres illustrés pour adultes et graphzinat
- bandes dessinées
- films d'animation
- œuvres originales et livres d'artistes
Le Centre de l’illustration offre des entrées de recherche approfondies par 1ère année d'édition des images,
nationalité des illustrateurs, techniques d'illustration et d'animation.
Le fonds d’œuvres originales du Centre de l’illustration se caractérise par un intérêt particulier pour les travaux
préparatoires, maquettes et croquis, au-delà des “belles images” finalisées, offrant ainsi un panel des processus de
création des illustrateurs d'aujourd'hui.

Approfondir
Une collection empruntable de 3 000 titres explore l'histoire, l'analyse et les pratiques des livres illustrés, ainsi que le
graphisme et la typographie, avec des ouvrages et périodiques français et étrangers, des publications universitaires
et films documentaires.

Éduquer à l'image
Sur place : une salle d'exposition et une programmation régulière de rencontres et ateliers.
En itinérance : production depuis 2008 de 11 expositions et ateliers clé-en-main prêtés sur le réseau Pass'Relle de 30
bibliothèques et médiathèques réparties sur le territoire eurométropolitain, explorant motifs (contes, saisons...) et
techniques (pop-up, gravure...) de l'illustration contemporaine.

Pour suivre l’actualité du Centre de l'illustration : http://centredelill.tumblr.com

Les expositions « Rita Marshall : Dompteuse de lions » et « Les Maîtres de
l’imaginaire » prennent place au sein des Rencontres de l’illustration #3, un
temps fort consacré à mettre en valeur la richesse graphique sur tout le
territoire strasbourgeois du 15 au 25 mars 2018.
www.strasbourgillustration.eu / #strasillustration / @strasbourgillustration
L'illustration est, si ce n’est centrale, du moins significative à Strasbourg que ce soit par son
histoire, son actualité ou ses acteurs. Elle est d'une exceptionnelle richesse, tout à la fois
patrimoniale et vivante. En témoignent les collections des musées, les fonds et actions des
médiathèques, le rayonnement des anciens et actuels élèves de la HEAR, la vitalité du
festival Central Vapeur. Ces acteurs ont été encouragés à rapprocher leurs actions dans le
temps pour donner davantage de visibilité à l'illustration à Strasbourg, pour concentrer et
multiplier les possibilités de découvertes, d’expériences pour ses visiteurs.
Un temps fort est proposé, des Rencontres de l’Illustration du 15 au 25 mars 2018.
Cette dizaine de jours représente une conjonction maximale d'expositions, conférences, ateliers, salons,
visites autour des différents visages de l'illustration contemporaine, adulte, jeunesse, bande-dessinée,
dessin, gravure, collage, animation... En contrepoint, miroir anticipateur, critique ou savant; les
illustrateurs du passé, artistes muséifiés, anonymes des tranchées ou francs-tireurs de la presse entrent
dans la mêlée.
L'illustration comme un parcours de vie. La réflexion des partenaires associés est partie de cela, d'une
école qui forme des illustrateurs d’excellence, d'une association qui accompagne et promeut le vivier
d'illustrateurs vivant et créant dans notre ville et sa Région, d'un centre de l'illustration qui les présente,
encourage la découverte, de musées qui étudient et montrent une historicité, mais pas seulement.
Ces acteurs, cette production artistique doit être partagée largement. Nous cherchons à sensibiliser le
public, à aller vers l'extérieur, à montrer ce que l'on sait, à savoir qu'il y a de l'illustration partout et tout le
temps à Strasbourg. Il s'agit de focaliser pendant une dizaine de jours les regards vers et sur l'illustration
pour que le public prenne conscience de la richesse de Strasbourg dans ce domaine. Il s'agit de faire
converger nos différents publics et de les amener à se rendre compte de ce qu'il se passe dans ces
structures amies, pendant ce temps fort mais aussi pendant toute l'année

On peut voir, ce qui est proposé ici comme une superposition de cartographies :
• Cartographie des différents lieux dédiés à l'illustration à travers la ville ;
• Cartographie de ce qu'est l'illustration, à savoir un parcours d'une feuille de papier blanche à un
objet improvisé ; le parcours d’un auteur depuis sa formation initiale jusqu’à son éclosion, sa
reconnaissance publique
• Cartographie des publics s'intéressant aux diverses formes que peuvent prendre l'illustration et
démultiplication de ces publics en les diversifiant, en se diversifiant, en travaillant ensemble ;
• Cartographie d'une ville qui s'illustre et qui bouillonne par l'illustration, qui sait croiser aussi
d’autres pratiques artistiques et culturelles.

**

Les Rencontres de l’illustration dans les Médiathèques Pass’Relle
L’illustration est à la fête toute l’année dans les Médiathèques de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg et en ce temps des Rencontres de l’illustration, d’autres
lieux et d’autres expériences sont à découvrir dans le réseau de lecture publique :
Installation « La Petite Fanzinothèque illustrée »
Médiathèque Sud (Illkirch), du 20 janvier au 31 mars 2018
Exposition « Kamishibaï, théâtre d’images »
Médiathèque Tomi Ungerer de Vendenheim, du 27 février au 31 mars 2018
Exposition « Au fil des saisons »
Médiathèque 1001 pages de Lampertheim, du 13 mars au 6 avril 2018
Conte musical « La rose bleue »
inspiré par les images de Laura Guéry pour le conte de J-P Kerloc’h (éd. Vilo)
Samedi 17 mars 2018 à 10h30, Médiathèque André Malraux
Mercredi 21 mars 2018 à 15h, Médiathèque Cronenbourg
A partir de 4 ans – Sur inscription
Spectacle illustré « Le Petit Homme et Séléné » par la Cie Directo Cinéma
Samedi 17 mars 2018 à 15h, Médiathèque Neudorf
A partir de 4 ans – Sur inscription
Ateliers
Mercredi 21 mars à 14h30 – Sur inscription
• Médiathèque Hautepierre :
Avec Christian Voltz (à partir de 6 ans)
• Médiathèque Neuhof :
Foot dessiné avec Nikol (de 8 à 12 ans)
• Médiathèque Elsau :
A la manière de Katsumi Komagata (de 8 à 12 ans)

Informations pratiques
Titres des expositions

« Rita Marshall : Dompteuse de lion »
« Les Maîtres de l’imaginaires »
Dates

Du 15 mars au 12 mai 2018
Lieu

Médiathèque André Malraux
1 presqu’île André Malraux
67076 STRASBOURG
Salles d’exposition du rez-de-chaussée et du Centre de l’illustration (5e étage)
Accès

TRAM C & E – Arrêt Winston Churchill / TRAM A & D – Arrêt Etoile Bourse
Horaires de visite en entrée libre

Mardi : 12h-19h / Mercredi : 10h-19h / Jeudi : 12h-19h
Vendredi : 12h-20h / Samedi : 10h-19h
Sites web
http://centredelill.tumblr.com / www.mediatheques.strasbourg.eu / www.strasbourgillustration.eu
Contact Exposition

Elise Canaple – 03 68 98 70 84
elise.canaple@strasbourg.eu
Contacts Presse

Régine Madelaine - 03 68 98 70 96
regine.madelaine@strasbourg.eu
Inscriptions aux animations

Auprès du Centre de l’illustration ou du département Jeunesse
et au 03 88 45 10 10
Inscription aux accueils de groupes et classes

Auprès d’Elise Canaple – elise.canaple@strasbourg.eu
Les accueils ont lieu les jeudis et vendredis matins, sur inscription uniquement
Partenaires pour cette exposition

