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Mais que se passe-t-il au Centre de l’illustration ?
Mai 2011
Bonjour à tous,
Le Centre de l’illustration de la Médiathèque André Malraux passe à la version
PDF pour sa lettre d’actualité – sporadique, certes, mais enthousiaste !
Il faut dire que nous avons de plus en plus de choses à vous raconter… au
programme de ce numéro :
- L’exposition participative Dédicace-moi un mouton
- Le cycle de conférences Du scénario à l’œuvre d’art : la BD en question
-

Nos expositions hors-les-murs dans le cadre de « Fous d’images »
Un petit panorama des expositions et rencontres autour de l’illustration dans les
bibliothèques de Strasbourg
Un petit coup d’œil à ce qui se fait en illustration dans Strasbourg ce mois-ci

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

Exposition au Centre de l’illustration (5e étage)

Dédicace-moi un mouton
Du samedi 14 mai au samedi 2 juillet 2011
Le phénomène de la dédicace BD est massif. Certains l’encouragent,
d’autres le déplorent. Il laisse rarement indifférent ceux qui s’y
intéressent.
Pour creuser la question, le Centre de l’illustration de la médiathèque
Malraux a proposé aux lecteurs de prêter les albums dédicacés de
leurs collections pour montrer ces dessins inédits offerts par les
auteurs à leur public. L’occasion de se pencher de manière originale
sur ce phénomène.
© Image : Marsu 2011 by Frankin – www.gastonlagaffe.com
Par ailleurs : cette exposition et le cycle de conférences associé vont marquer l’entrée officielle
d’une collection de conservation d’albums de bandes dessinées au Centre de l’illustration, ce à
quoi nous disons : Youpi !
Si jamais vous avez des questions, des idées et plus encore sur cette nouvelle corde ajoutée à
l’arc du Centre de l’illustration, n’hésitez pas à joindre notre collègue en charge de ce fonds :
Anne Bubert ( anne.bubert@strasbourg.eu )

Cycle de conférences (salle de conférences – RDC)

Du scénario à l’œuvre d’art : la BD en question
Le secteur de la bande dessinée ne connaît pas la crise : elle ne s’est jamais autant vendue
qu’aujourd’hui, la création est pléthorique et imaginative, les prix des planches originales ne
cessent d’augmenter dans les galeries spécialisées.
Qu’est-ce qui caractérise l’engouement du public pour ce média ? Comment lit-on, écrit-on,
édite-t-on un album ? Qui sont les professionnels qui œuvrent à ce succès ? Autant de questions
et bien d’autres auxquelles nous tenterons de répondre au travers d’un cycle de trois
conférences sur l’univers de la bande dessinée.

Comment écrit-on de la bande dessinée ?
Avec Franck Giroud, scénariste de BD
Samedi 7 mai – 10h30

Comment édite-t-on de la bande dessinée ?
Avec Sébastien Gnaedig, directeur éditorial des éditions Futuropolis
Samedi 14 mai – 10h30

Comment lit-on de la bande dessinée ?
Avec Harry Morgan, spécialiste des littératures illustrées
Samedi 21 mai – 10h30

Le Centre de l’illustration hors les murs

Nos expositions se promènent dans la C.U.S.
Vous ne le saviez peut-être pas mais plusieurs des expositions du Centre de l’illustration sont
des expositions itinérantes. Qu’est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si jamais vous les aviez
e
ratées au Centre de l’illustration de la Méd. Malraux, vous avez une 2 chance de les voir !
En effet, nous prêtons plusieurs de nos expositions à d’autres bibliothèques dans le réseau
Pass’Relle, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Et ce mois-ci, nos expos sont en vadrouille un peu partout ce qui nous réjouit grandement !
L’illustre ménagerie est à la bibliothèque d’Eckwersheim
Du 6 mai au 25 juin 2011
Portraits de Princesses est à la bibliothèque de Fegersheim
Du 18 mai au 1er juin 2011
De Kaboul à Téhéran : dans les pas de Nicolas Wild est à la bibliothèque de
Reichstett

Du 20 mai au 10 juin 2011
Images de premier choix : Techniques d’illustration est à la bibliothèque de
Bischheim

Du 24 mai au 18 juin 2011

Expositions et rencontres autour de l’illustration dans les bibliothèques

Fous d’images en approche !
e

Pour la 3 année, la manifestation « Fous d’images » investit Strasbourg pour les mois de mai et
juin, garantie d’un nombre considérable d’évènements autour de l’illustration et de la bande
dessinée dans l’ensemble des médiathèques strasbourgeoise…
Un petit panorama en attendant un programme officiel que l’on va vous transmettre bientôt !
Pour en savoir plus, il y a le programme en PDF ici :
http://www.mediatheques-cus.fr/pages/AgendaCulturel/pdf/enceMoment2.pdf

Expositions
Ratafia : 20 000 lieux sous les mers
Méd. Malraux – Du 15 avril au 4 juin 2011

Autour de la bd Ratafia créée par N.Pothier et F.Salsedo
A noter : « Du roman à la BD : comment Bjorn le Morphir devint à bulles »
Conférence-dédicace avec T.Lavachery, auteur et T. Gilbert, illustrateur
mardi 31 mai à 15h – Sur inscription au 03 88 45 10 10
Magasin Général
Méd. Ouest – Du 3 mai au 4 juin 2011

Autour la bd Magasin Général de R.Loisel
A noter : Rencontre avec Régis Loisel (en partenariat avec Strasbulles)
er
Mercredi 1 juin à 18h – Entrée libre
Jeanne Ashbé, ou l’illustration de la petite enfance
Méd. Centre ville – Du 11 mai au 18 juin 2011

Un voyage dans l’œuvre de l’illustratrice Jeanne Ashbé
A noter : « Comment et pourquoi lire et créer des livres pour les tout-petits ?»
Rencontre-débat avec Jeanne Ashbé
Mardi 24 mai à 20h – Entrée libre

Rencontres
Les carnets de voyage de Simon Hureau
Bibliothèque d’Eschau : vendredi 27 mai à 19h – Entrée libre
Médiathèque Sud : samedi 28 mai à 14h30 – Entrée libre
Camille Jourdy, illustratrice et auteur de bd
Médiathèque Neudorf : samedi 28 mai à 15h – Entrée libre
Ecrire les images : le scénario en bd
Avec C.Arleston, E.Corbeyran, S.Letendre et JD Morvan
Médiathèque André Malraux : samedi 4 juin à 10h30 – Entrée libre

Projections
La Bobine du mercredi et les cartoons
Rencontre avec Serge Kornmann, historien du dessin animé
Médiathèque Neudorf : mercredi 25 mai à 14h30 – Entrée libre
Cinéma en volume : Les Devinettes de Reinette
Avec Isabelle Duval, réalisatrice et Frédéric Oscar, musicien
Médiathèque Neudorf : vendredi 27 mai à 20h et samedi 28 mai à 10h – Entrée libre
Médiathèque Neuhof : atelier le samedi28 mai à 14h – Sur inscription au 03 88 79 86 66

Spectacles
Les pieds nickelés en vadrouille
Coproduction : Théâtre du Chemin Creux / TJP Strasbourg / CDN Alsace
Médiathèque Sud : samedi 25 mai à 15h
Médiathèque Meinau : samedi 28 mai à 15h
Médiathèque Malraux : samedi 4 juin à 15h

Y’a pas que les bibliothèques qui s’intéressent à l’illustration à Strasbourg !

Mai à Strasbourg : Ateliers ouverts et Tomi Ungerer
14-15 mai et 21-22 mai 2011 : les Ateliers ouverts sous perfusion
illustrée !
Accélérateur de Particules s'accoquine avec Central Vapeur pour un focus
sur l'illustration pour cette édition 2011 des ateliers ouverts strasbourgeois,
et ça donne :
- un parcours choisi bien garni
- un "atelier des ateliers" où 7 illustrateurs importeront un peu de leur
monde au Hall des Chars
- une exposition Tristan Pernet au Salon AVila
- une exposition/confrontation entre Killofer et la strasbourgeoise Anouck
Ricard
Pour plus d'informations : http://www.ateliersouverts.net/ et http://centralvapeur.org/

Exposition "Ogres, brigands et Cie" au Musée Ungerer
Le Musée Ungerer lance les festivités de la 80e année de l'illustrateur
génialissime et par ailleurs alsacien, avec une exposition consacrée à
ses livres pour enfants !
Avec des prolongements vers des illustrateurs contemporains du
Mister Ungerer tels qu'André François, Maurice Sendak ou Etienne
Delessert, ainsi que vers ses héritiers (B.Alemagna, A.Mets,
M.Ramos...), le Musée Ungerer nous offre une fois de plus une
exposition incontournable et pleine d'inspiration, à voir et revoir !
A noter également, les conférences proposées en regard :
- 10 mai 2011, 19h : "Une rencontre avec Etienne Delessert"
- 19 mai 2011, 19h : "Papier, crayons, plume... et une bonne histoire,
avec Guillaume Dégé"
Pour en savoir plus : http://www.musees-strasbourg.org/sites_expos/tomi-ogres/

