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Mais que se passe-t-il au Centre de l’illustration ?
Juin 2011
Bonjour à tous,

Comme vous le voyez, nous allons essayer d’instaurer une certaine régularité à
cette toute nouvelle – toute belle newsletter du Centre de l’illustration : voici donc
déjà un 2e numéro avec plein de choses dedans !

Il se trouve que nous avons une première semaine de juin extrêmement remplie,
avec des partenariats avec Strasbulles tout d’abord, le festival européen de bd
de Strasbourg, et avec l’association Central Vapeur aussi.

Au programme de cette lettre d’illustration pour juin 2011 :
- L’évènement du mois : la journée de la micro-édition, samedi 4 juin
- Le lancement du fonds de bandes dessinées au Centre de l’illustration
- A Strasbourg : Strasbulles est dans la place !
-

Quoi voir à Strasbourg en juin ?

Bonne lecture et surtout à très bientôt au Centre de l’illustration !

L’équipe du Centre et du Dép. Art-BD-Illustration

PS : Si jamais vous connaissez des gens qui souhaiteraient être inscrits sur cette liste de
diffusion, n’hésitez pas à leur dire d’envoyer un mail à elise.canaple@strasbourg.eu

Evènement BD-Illustration (5e étage)

Journée de la micro-édition
Samedi 4 juin 2011, 10-19h
Dép. Arts-BD-Illustration, 5e étage.
Une journée pour en savoir un peu plus sur ce qui se fait du
côté de Strasbourg et de l’Est en matière de fanzine, graphzine
et micro-édition en bd et en illustration.
Un pack de collectifs de luxe, leurs dernières productions, de
l’affiche, du poster et du peuple, en veux-tu, en voilà !
Avec : 3 fois par jour, l’Atelier Superseñor, Belles illustrations,
Céline Le Gouail, Fleshtone, French Fourch, Icinori, l’Institut
Pacôme, Nyctalope, Papier Gâchette, Psoriasis et le Poulpe
Multipotent, et en invité surprise : Mars !
En partenariat avec Central Vapeur : http://centralvapeur.org/

Du coup pour l’occasion, on en a profité pour mettre en vitrine nos Alkom X, nos Péroxyde et
aussi du FLTM… Il y a même une disquette souple old-school ! (nostalgie, nostalgie)

La bande dessinée au Centre de l’illustration

C’est nouveau : la Bd au Centre de l’illustration !
La collection ? la BD !
Juin 2011, le Centre de l’Illustration de la
médiathèque André Malraux crée un nouvel
espace, dédié à l’image dans la Bande
dessinée.
Genre, couleur, dessin, auteur, cette
collection en devenir, née des fonds des
médiathèques municipales et
communautaires de Strasbourg, interroge le
ème
9
Art par grandes thématiques.
Patrimoniale et actuelle, elle participe aux
débats qui agitent en ce moment le monde de
la BD : peut-on définir le roman graphique ?
Quelle place donner au coloriste ?
Comparative, elle approche la création sous l’angle du dessin : albums issus d’une seule main
versus collaboration entre auteurs.
Elle souligne les influences littéraires et artistiques entre ses pages, et donne sa place à la BD
alsatique. L’image, toujours plus d’image …venez assister à sa célébration !
Et pour l’occasion, pensez à visiter l’exposition « Dédicace-moi un mouton », en place au
Centre de l’illustration jusque 2 juillet 2011.

Festival européen de bande-dessinée de
Strasbourg

4-5 juin 2011, Strasbulles en force !
La raison pour laquelle on parle tant de bd début juin au Centre
de l’illustration en particulier et à Strasbourg en général, c’est
que c’est le moment de Strasbulles !
Parrainé cette année par Régis Loisel, ce festival enthousiaste,
à la fois professionnel tout en restant chaleureux, est le point
d’orgue de l’année pour les fans de cases, et le Centre de
l’illustration en fait partie.
Programme détaillé de ce week-end de folie :
http://www.strasbulles.fr/

Et en particulier à Malraux, signalons, en parallèle de notre journée de micro-édition, le samedi 4
juin 2011 à la médiathèque Malraux :
-

Conférence « Ecrire les images : le scénario en bande dessinée » avec une équipe
de rêve pour en parler : C.Arleston, E.Corbeyran, S.Letendre et JD Morvan. Ce sera à
10h30, en salle de conférence au RDC.

-

Spectacle « Les Pieds Nickelés en vadrouille » par le Théâtre du Chemin Creux. La
camionnette-castelet sera garée sur le parvis, à 15h et c’est à partir de 8 ans.

A Strasbourg en ce moment

Que faire, que voir en juin ?
Déjà, on peut aller se promener dans les bibliothèques de la communauté urbaine pour voir et
revoir les expositions itinérantes du Centre de l’illustration :
• De Kaboul à Téhéran à Reichstett, jusqu’au 10 juin
2011
• Images de premier choix, à Bischheim jusqu’au 18
juin 2011
• L’illustre ménagerie à Eckwersheim, jusqu’au 25 juin
2011

Ensuite il y a le vaste programme de Fous d’images et son
désormais mondialement célèbre lapin à lunettes, dont bien des
expositions se prolongent au mois de juin !
Programme détaillé : cliquez ici

Enfin, jusqu’au 7 août 2011, le Musée Tomi Ungerer propose une plongée dans l’univers des
livres pour enfants de Mister Ungerer avec son accrochage « Ogres, brigands et Cie ».
A noter :
- une rencontre avec Dorothée de Montfreid, le samedi 4 juin à 14h
- une projection en partenariat avec l’INA, dans la cadre d’un Voyage en Illustration, de
l’émission « Le Cabinet des estampes » sur le thème du reportage social, le mardi 7 juin à 19h
en présence du réalisateur JM Drot.

