Alice
Juin 2012
(Source : Alice Liddell as the beggar maid, par Lewis Carroll, 1858 : http://sur-mes-murs.blogspot.fr/2011/11/images-daliceau-pays-des-merveilles.html)et http://www.alice-in-wonderland.net/pictures/alice-pictures.html
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Lewis CARROLL
Pseudonyme de Charles Lutwidge Dodgson
(1832-1898)

C’est au cours d’une promenade en barque que le révérend Charles Dodgson (Lewis
Carroll) improvise oralement pour charmer sa passagère Alice Liddell (10 ans) dont il
est un peu le précepteur, la toute première version d’Alice.
Ecrit pour la fillette (et à sa demande) le premier récit donne
lieu à une version illustrée par ses soins et intitulée Alice’s
adventures underground. Puis en 1865, Macmillan publie le
texte, sous le titre Alice in wonderland (Alice au pays des
merveilles) mais Lewis Carroll prend en charge les frais
d’illustrations : c’est ainsi qu’il choisit le caricaturiste John
Tenniel (dessinateur attitré du journal Punch) avec qui il sera
d’une rigueur draconienne, l’accablant de directives très
strictes, illustrant pratiquement le livre par procuration.

Alice au pays des merveilles raconte les aventures d’une petite fille dans un pays peuplé
de créatures étranges.
Assise dans l’herbe, la jeune Alice s’ennuie pendant que sa sœur lit. Un lapin blanc
pressé vient à passer. Sans réfléchir, Alice le suit dans son terrier. La voici au pays des
merveilles, où elle change de taille en mangeant une part de tarte, rencontre le chat du
Cheshire, qui apparaît et disparaît à volonté, ne laissant derrière lui que son énigmatique
sourire. Elle rencontre le lièvre de Mars avec qui elle prend le thé, puis participe à la
partie de croquet de la Reine de Cœur… Quand les choses tournent mal et qu’Alice se
fait attaquer par les jeux de cartes, elle se réveille auprès de sa sœur. Un monde où le
temps, le savoir, l’autorité, la justice et toutes les règles de la bienséance et de la morale
basculent dans l’absurde.

(Source : Page originale de Alice's adventures under ground : http://tantmieux.squarespace.com/lewis-carrollimages/images-carroll)

-3-

A PROPOS DE…
Images d'Alice au pays des merveilles
Beaux-arts éditions - Les Champs Libres, 2011
Des premières esquisses au crayon de Lewis Carroll, jusqu'aux
dernières illustrations datant de 2010, les nombreux travaux
graphiques sur le personnage d'Alice sont réunis et prouvent la
diversité des représentations de la petite fille et de son univers
fantastique. A l'occasion d'une exposition aux Champs libres de
Rennes.
[Illustration : REF 741.642 ALI]

Lewis Carroll, dessinateur et photographe ou Le visage
regardé : essai / Patrick Roegiers
Éd. Complexe, 2003
Etude sur deux activités artistiques de Lewis Carroll méconnues :
le dessin et la photographie. Passionné par le monde des
images, il dessina toute sa vie et photographia quotidiennement
durant vingt-trois ans. Cette approche de l'univers graphique et
photographique de l'écrivain apporte des informations
complémentaires sur l'homme, sa vie et son œuvre.
[Arts : 779 CAR]

Lewis Carroll : une vie, une légende / Morton N. Cohen
Éd. Autrement, 1998
Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), alias Lewis Carroll,
apparaît dans toute la richesse de sa personnalité. Passionné
par le théâtre, les beaux-arts et la technologie, en prise avec les
grandes idées de son temps, les aventures d'Alice ont trop
souvent occulté une production d'une incroyable diversité.
[Littérature : 823 CAR]
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Figures futur 2006 : Jeunes et nouveaux illustrateurs de
demain=Young and New illustrators of tomorrow : Alice
& Peter / Catalogue par le Centre de promotion du livre
de jeunesse Seine-Saint-Denis
Centre de promotion du livre de jeunesse en Seine-SaintDenis - Éd. Courtes et longues, 2006
Publié à l'occasion de l'exposition réalisée dans le cadre du 22e
Salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil, cet
album réunit une sélection de travaux réalisés par des
illustrateurs du monde entier sur le double thème de Peter Pan et
d'Alice au pays des merveilles.
[Illustration : REF 741.642 FIG]

Lewis Carroll et la persistance de l'image / Lawrence
Gasquet
Presses universitaires de Bordeaux, 2009
Etude sur la nature de l'image dans les productions de l'écrivain,
depuis les illustrations d'Alice jusqu'aux photographies de petites
filles. La plastique nonsensique questionne le statut du signe et
conduit à une exploration des liens existant entre le visuel et le
linguistique. En privilégiant la dimension visuelle, Carroll s'inscrit
dans une démarche constante de problématisation du réel.
[Illustration : 741.64 GAS]

Lewis Carroll et les mythologies de l'enfance : Actes du
Colloque international Lewis Carroll, 17 et 18 octobre
2003 / organisé par l'Université Rennes 2 HauteBretagne, Equipe d'accueil ACE (Anglophone [i.e.
anglophonie], communautés, écritures), Laboratoire
Lectures et langages critiques
Presses universitaires de Rennes, 2005
Les études de ce recueil se donnent pour objectif d'interroger le
statut ambigu de l'enfance dans l'œuvre de L. Carroll. Au
sommaire notamment : La double contrainte dans Alice ou Le
mythe en état de contrariété (M. Morel) ; Lewis Carroll et les
psychobiographes, la fondation du mythe ou l'enfance réifiée (P.
Renaud-Grosbras), etc.
[Jeunesse (Bibliothèque professionnelle) : PRO 809.8 LEW]
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Six personnages en quête d'images : Don Quichotte,
Pinocchio, Nils Holgersson, Gargantua, Alice, Gulliver /
textes de François Salvaing
Hachette Jeunesse, 1995
[Illustration : 741.642 SAL]

Visages d'Alice ou les Illustrateurs d'Alice : [exposition,
Paris, 12 octobre-28 novembre 1983, Centre national
d'art et de culture Georges Pompidou] / [organisé avec
la collaboration du British Council en France] ; avec
des textes de Lewis Carroll, Christiane Clerc, Jeanine
Despinette... [et al.]
Exposition. 1983
Catalogue de l'exposition itinérante "Visages d'Alice", tenue du
12 octobre au 28 novembre 1983.
[Illustration : REF 741.642 VIS]

Enfances rêvées : Alice, Peter Pan... nos nostalgies et
nos tabous / Jackie Wullschläger
Autrement, 1997
Illustre l'importance littéraire et mythique de la tradition de
l'enfance de rêve et la place centrale du regard adulte sur l'enfant
dans l'imaginaire européen, regard partagé entre la nostalgie et
les tabous.
N° 170 – mars 1997 de :"Autrement. Série Mutations 1983",
ISSN 0751-0144
[Illustration : REF 809.892 WUL]

Hors Cadre[s] : Observatoire de l'album et des
littératures graphiques
N°9 – Octobre 2011 à mars 2012
L’illustration des contes. Pages 6 à 11 : « Illustrer Alice après »
par Liliane Chailan
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FONDS PATRIMONIAL

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par A.-J. Davy
Flammarion et Cie, 1949
[Patrimoine : MOD 300025]

Alice's adventures in wonderland. Biographical
notice=Les Aventures d'Alice au pays des merveilles.
Chronologie / Lewis Carroll
Aubier-Flammarion, 1970
[Patrimoine : MOD 141600]

Through the looking-glass and what Alice found there /
Lewis Carroll
Macmillan and Co, 1910
[Patrimoine : MOD 92028]
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LIVRES ILLUSTRES ET/OU ANIMES
Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par François Amoretti
Soleil, 2010
En suivant le lapin blanc, Alice plonge dans le pays des
merveilles, un pays où l'on peut prendre le thé avec des fous,
changer de taille, croiser une reine de cœur, un griffon, un
chapelier, et où tout peut arriver... A l'occasion de la sortie du film
de Tim Burton.
[Illustration : 2010 AMO]

Alice racontée aux petits enfants / Lewis Carroll ;
illustré par Chiara Carrer
la Joie de lire, 2006
Assise dans l'herbe, Alice s'ennuie. C'est alors que le plus
naturellement du monde, elle va suivre un lapin blanc très en
retard, vêtu d'une redingote, qui dans sa course contre le temps,
entraîne Alice dans un monde extraordinaire.
[Illustration : 2000 CAR]

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Rébecca Dautremer
Gautier-Languereau, 2010
L'histoire d'Alice, qui, entraînée au pays des merveilles, vit une
suite d'aventures incroyables.
[Jeunesse : C CAR]

Alice au pays des merveilles suivi de De l'autre côté du
miroir / Lewis Carroll ; illustré par Jean-Claude
Silbermann
Gründ, 2002
Un texte classique illustré par le peintre surréaliste J.-C.
Silbermann, avec des découpes en bois, accompagné du facsimilé d'une partie de son cahier de notes et de croquis.
[Jeunesse : C CAR]
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Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par John Tenniel
Gallimard jeunesse, 1996
La première édition intégrale et en couleurs, avec les illustrations
et la mise en page originales de l'œuvre de Lewis Carroll.
[Jeunesse : C CAR]

Alice racontée aux petits / Lewis Carroll ; illustré par
John Tenniel
Ecole des loisirs, 1980
La chenille bleue, le bébé cochon ou encore le chat du Cheshire,
vous les retrouverez tous dans ce texte, inédit en France, que
Lewis Caroll a spécialement écrit pour les petits. Ce texte est
accompagné des illustrations de l'édition originale de 1890 par
John Tenniel.
[Jeunesse : R CAR]

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles / Lewis
Carroll ; illustré par Anthony Browne
Kaléidoscope, 1989
Une nouvelle version imagée de ce classique de la littérature
enfantine.
[Jeunesse : C CAR]

Les aventures d'Alice au pays des merveilles. La
traversée du miroir et ce qu'Alice trouva de l'autre côté
/ Lewis Carroll ; illustré par Mervyn Peake
Calmann-Lévy, 2010
L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier
et part sans le savoir pour des aventures hors du commun, qui
défient les lois de l'espace, du temps et de la raison. Avec des
dessins à l'encre de Mervyn Peake (1911-1968).
[Littérature : ROY R CARR]
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Alice's adventures under ground / Lewis Carroll
FRMK, 2006
Fin 1862, Charles Lutwidge Dodgson, assistant de faculté au
Church College d'Oxford, offre en cadeau de Noel à Alice, une
des trois filles du doyen, le manuscrit d'un récit fantasque
racontant les aventures d'une petite fille tombée au centre de la
Terre. Augmenté, le texte sera publié en 1865 sous le
pseudonyme de Lewis Carroll. Edition du manuscrit d'origine
avec texte et illustrations.
Texte anglais en fac-sim. du manuscrit et trad. française en
regard 1862.
[Illustration : I CAR]

Alice au pays des merveilles : Un conte de fées animé /
Lewis Carroll ; illustré par David Chambers
Rouge et Or, 1969
[Illustration : LA CHA]

Les aventures d’Alice au pays des merveilles / Lewis
Carroll ; illustré par Nicole Claveloux
Grasset Jeunesse, 1974
[Illustration : 1970 CLA]
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Lewis Carroll : Alice's adventures in Wonderland /
illustration by Alexey Fedorenko
Verlag add-books, 2011
This edition of Alice's Adventures in Wonderland has been
revised by the illustrator Alexey Fedorenko and connects the
refreshing complexity of the original version with a whole new
amazing variety of illustrations. The playful and surprising ways
of Fedorenko's red dot award winning work make you curious for
what is coming up and leaves you with new ideas for your own
interpretation of the story. Printed in best quality and with extras
like a beautiful imprint on the velour cover this limited edition of
Alice is a must-have for every connoisseur to art and graphic
design and to everybody who loves good books.
[Illustration : I FED]

Alice's Adventures in Wonderland / Lewis Carroll ;
illustré par Camille Rose Garcia
Collins Design, 2010
Since its publication in 1865, Lewis Carroll's Alice's Adventures in
Wonderland has delighted the world with a wildly imaginative and
unforgettable journey, inspiring children of all ages to suspend
disbelief and follow Alice into her fantasy worlds. This new gift
edition presents Carroll's tale fully unabridged with a unique
visual interpretation by renowned artist Camille Rose Garcia.
[Illustration : I GAR]

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Alain Gauthier
Rageot, 1991
[Illustration : 1990 GAU]
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La ribambelle d'Alice au pays des merveilles / illustrée
par Anaïs Goldemberg
Toucan jeunesse, 2007
Album qui se lit en le dépliant jusqu'à former une longue frise
illustrée. L'illustration se dévoile et se complète à chaque page
dépliée pour conserver tout le suspense de l'histoire.
[Illustration : LA GOL]

Les aventures d’Alice au pays des merveilles / Lewis
Carroll ; illustré par Aurélia Grandin
Rue du monde, 2006
Histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier
et part sans le savoir pour des aventures hors du commun, qui
défient les lois de l'espace, du temps et de la raison.
[Illustration : 2000 GRA]

Alice au pays du cancer / Martine Hennuy et Sophie
Byuse ; illustré par Lisbeth Renardy
Alice jeunesse, 2006
Alice coule des jours paisibles au pays des Merveilles, entourée
de ses parents, de son chien Zébulon et de tout son univers
d'enfant. Jusqu'au jour où sa maman part au pays du Cancer.
Avec son ami Alex, Alice va tenter de comprendre cette maladie.
[Jeunesse : HEN]

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Anne Herbauts
Casterman, 2002
Nouvelle traduction illustrée des aventures d'Alice, du Lapin
Blanc et de la Reine de cœur.
[Illustration : 2000 HER]
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Il était une fois... / des tableaux en relief imaginés et
illustrés par Benjamin Lacombe
Seuil jeunesse, 2010
Un album pop-up évoquant les personnages fictifs de huit contes
célèbres : Alice, Pinocchio, Barbe-Bleue, Peter Pan, Poucette,
etc.
[Illustration : LA LAC]

Alice in wonderland : : inspired by Lewis Carroll's
"Alice in Wonderland" / illustré par Suzy Lee
Corraini, 2002
Mélange de dessins et de photographies, ce livre explore les
rapports de l’illusion à la réalité.
Livre sur la mise en abyme au sein du rêve, de l’image, et du
livre lui-même. L’idée est venue à Suzy Lee lorsque ses études à
Londres l’ont amenée à consulter le manuscrit original de Lewis
Caroll et les illustrations de John Tenniel à la British Library.
[Illustration : 2000 LEE]

À travers le miroir : Alice / Lewis Carroll ; illustré par
Lostfish
Soleil, 2011
Cette suite, datant de 1871, à Alice au pays des merveilles
entraîne Alice de l'autre côté du miroir dans un pays organisé
comme un échiquier où elle devient une figure dans le rêve d'un
rêveur, avant d'être la reine du jeu d'échecs. Edition illustrée du
chef d'œuvre de L. Carroll.
[Illustration : I LOS]

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Thomas Perino
Seuil Jeunesse, 2008
En suivant le lapin blanc, Alice plonge dans le pays des
merveilles, un pays où l'on peut prendre le thé avec des fous,
changer de taille, croiser une reine de cœur, un griffon, un
chapelier, où tout peut arriver.
[Illustration : 2000 PER]
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Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Tony Ross
Hachette jeunesse, 1993
En suivant un lapin blanc, Alice se trouve précipitée au centre de
la terre où elle change de taille sitôt qu'elle avale quelque chose.
[Illustration : 1990 ROS]

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Robert Sabuda
Seuil Jeunesse, 2004
La curiosité d'Alice l'entraîne au fond du terrier du mystérieux
lapin blanc. Elle y rencontre de surprenants personnages et y vit
des aventures de toutes tailles. Ce livre animé par de nombreux
pop-up à déplier, à scruter et à toucher, présente des extraits du
texte original et des illustrations dans le style de l'illustrateur
caricaturiste de l'époque victorienne.
[Illustration : LA SAB]

Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustré
par Lisbeth Zwerger
Nord-Sud, 1999
Un fabuleux voyage au pays des rêves, raconté par lewis Carroll
en 1865.
[Illustration : 1990 ZWE]
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BANDES DESSINEES
Alice au pays des merveilles / adapté de Lewis Carroll ;
scénario de David Cauvel ; illustré par François
Amoretti
Drugstore, 2010
L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier
et part sans le savoir pour des aventures hors du commun, qui
défient les lois de l'espace, du temps et de la raison. Une version
fidèle à l'histoire originelle.
[Jeunesse : BD ALI]

Au pays des merveilles / scénario de Tommy Kovac ;
illustré par Sonny Liew
Paquet, 2010
Mary-Ann, jeune domestique de maître Lapin, revient au pays
des merveilles après le départ d'Alice. Malgré elle, elle prend la
tête d'un mouvement de rébellion contre la Reine.
[Jeunesse : BD ALI]

Alice au pays des merveilles / adapté de Lewis Carroll ;
scénario de Leah Moore et John Reppion ; illustré par
Erica Awano
Soleil, 2010
Adaptation de Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du
miroir.
[Jeunesse : BD ALI]

De l'autre côté du miroir / Lewis Carroll ; illustré par
Kyle Baker
Les éd. du point d'exclamation, 2009
Les rencontres et les déboires d'Alice, une petite fille propulsée
dans un pays surprenant où chacun semble mu par une logique
déconcertante. La fillette y apprendra beaucoup et rencontrera
un chapelier fou, un chat évanescent au sourire inquiétant, un
lapin blanc.
[BD : BD BAK]
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Alice / Frédéric L'Homme ; illustré par Jean-François
Cellier
Soleil, 2010
La Nouvelle-nouvelle Orléans, ancienne colonie terrienne sur
Mars. Catherine Hamilton, habitante de la tentaculaire mégapole,
s'échappe des enjeux géopolitiques qui en menacent l'équilibre
fragile, grâce au jeu de simulation Guerres médiévales. Elle revêt
alors l'armure des chevaliers et va devenir le témoin de Paul de
Tarse. Dans la réalité, elle fascine Alice, une fillette de son
immeuble...
[BD : BD LHO]

Filles perdues / Alan Moore et Melinda Gebbie
Delcourt, 2008
Alice, Wendy et Dorothy ont raconté durant plus d'un siècle le
Pays des merveilles, le Pays imaginaire et le Magicien d'Oz.
Aujourd'hui, ces "filles perdues" ont grandi et se proposent
d'emmener le lecteur dans un autre monde, celui de l'éveil et de
l'épanouissement sexuel. Se rencontrant dans un luxueux hôtel
autrichien en 1913, elles partagent leurs révélations du désir.
Pour public averti (BD érotique).
[BD : BD MOO]

Alice au Royaume de Cœur / QuinRose ; illustré par
Soumei Hoshino
Ki-Oon, 2010
Alice Lindell somnole lorsqu'un lapin blanc l'entraîne dans un
tunnel au bout duquel se trouve le royaume de Cœur. C'est un
univers où tous les garçons cherchent à la séduire ou bien à la
tuer. Le lapin blanc est un kidnappeur, le chapelier toqué
endosse le rôle de chef de la Mafia locale et le lièvre de mars,
celui d'un garde du corps.
[BD Manga : BD QUI ALI/1 à 5]

Le songe de Siwel / Enfin libre ; illustré par David Barou
La Boîte à bulles, 2010
Siwel est une jeune fille têtue et curieuse. Elle fait un voyage
onirique et croise de célèbres héros de romans, un peu comme
Alice au pays des merveilles revisité pour les adultes. L'arrivée
de Siwel dans des scénarios connus perturbe le décor et le
lecteur. Le langage est utilisé pour jouer, tromper ou rimer.
[BD : BD REN]
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Alice 19th. 1 / Yuu Watase
Glénat, 2003
Alice, une jeune fille rêveuse et renfermée, assiste à la
déclaration d'amour de sa grande sœur auprès d'un garçon dont
elle-même est secrètement amoureuse. En essayant d'oublier sa
passion, elle sauve un lapin blanc qui lui apprend qu'elle est un
Maître du Lotis, doté de pouvoirs magiques. Un clin d'œil au
personnage de Lewis Caroll dans ce conte fantastique.
[Jeunesse Manga : @BD WAT ALI/1 à 7]
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FILMS D’ANIMATION

Alice sous la théière / de Claire chevalier ; librement
adapté de l'œuvre de Lewis Carroll
L'Harmattan vidéo, 2008
A une heure incertaine, la petite Alice tombe au fond d'une
théière parce qu'elle y a vu un lapin, un chat, un lézard et un
tricheur... Une pièce entre théâtre d'ombres et théâtre d'acteurs...
[Jeunesse : ALI]

Alice à travers le miroir / réalisé par John Henderson
Antartic Vidéo, 2010
Au moment de faire la lecture à sa petite fille sur le point de
s’endormir, Alice, désormais jeune maman, traverse le miroir de
la chambre... La voici de retour au pays des merveilles...
Réalisé en 1998.
[Jeunesse : ALI]

Alice au pays des merveilles
Junior TV
EM.TV
Alice et la plus grande aventure de sa vie dans une nouvelle
adaptation pour les tout-petits du roman de L.Carroll... La potion
mystérieuse la fait rapetisser, le gâteau la fait grandir plus haut
qu'une maison, et il y a bien sur aussi la Reine Rouge, toujours
fâchée... La célèbre série des années 80.
[Jeunesse : AN ALI]

Alice / réalisé par Woody Allen
MGM Pathé, 2002
Une comédie tendre et un conte drolatique où l'héroïne, comme
Alice, traverse les miroirs à la recherche de la vérité...
[Cinéma : CD ALL]
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Alice aux pays des merveilles / réalisé par Dallas Bower
Studio Canal vidéo, 2010
Une adaptation fidèle à l'œuvre de L.Caroll, mêlant prises de
vues réelles et animation, actrice et marionnettes...
Apparemment, le premier film a avoir utilisé la technique
d'incrustations d'images...
Film réalisé en 1949
[Cinéma : FA BOW]

Alice aux pays des merveilles / réalisé par Tim Burton
The Walt Disney Company, 2010
Une relecture gothique et mélancolique du conte, mêlant
personnages réels et animation 3D, où, encore une fois, Tim
Burton fait des merveilles...dans le genre naïf et coloré. Un
enchantement visuel pour petits et grands.
[Cinéma : FA BUR]

Alice ou la dernière fugue / réalisé par Claude Chabrol
René Château [prod.], 2004
Transposition très personnelle du Alice au pays des merveilles
de Lewis Carrol, le film de Chabrol nous raconte l'histoire d'Alice,
interprétée par Sylvia Krystel, décidant de quitter son mari et de
partir au volant de sa voiture. En chemin, son pare-brise éclate,
et elle se réfugie dans une immense demeure tenue par le maître
des lieux, interprété par Charles Vanel, et son serviteur, incarné
par Jean Carmet, qui lui proposent l'hospitalité. Au petit matin,
Alice découvre une maison désertée par ses occupants, et
pénètre toujours un peu plus dans un monde étrange,
incompréhensible, où l'espace et le temps n'ont plus de raison
d'être.
Réalisé en 1977.
[Cinéma : FA CHA]
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Alice au pays des merveilles / réalisé par Norman
Zenos McLeod
Universal Pictures, 2010
Deuxième adaptation de l'œuvre de Lewis Carroll (après celle de
1931 de Bud Pollard), qui sert encore aujourd'hui de référence,
en raison d'une distribution éblouissante : Gary Cooper, Cary
Grant, Charlotte Henry…
Réalisé en 1933.
[Cinéma : FA MCL]

Le proverbe ; Alice, de l'autre côté du miroir / réalisé
par Dominique Debar et Alain Jaspard
France Télévisions [prod.] Warner Bros [distri.], 2004
Adaptation en animation de deux grands textes de l'enfance.
Réalisé en 1990.
[Jeunesse : AN PRO]

Alice / réalisé par Jan Svankmajer
K films, 1988
Alice est le premier long métrage de l'artiste multiforme tchèque
Jan Švankmajer. Il est composé d'images filmiques et d'images
d'animation, et a remporté le titre de Meilleur film d'animation au
Festival d'Annecy de 1989.
Jan Svankmajer nous livre à travers ce film une vision effrayante
du livre de Lewis Carroll, entremêlant objets surréalistes, visions
fantastiques et histoires à tiroirs...
[Illustration : AN SVA]
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ET ENCORE…
Merveilles : délicieuses recettes au pays d'Alice /
Christine Ferber, Philippe Model, Bernhard Winkelmann
Chêne, 2005
Propose des recettes de cuisine accompagnées de mises en
scène inspirées d'Alice au pays des merveilles et De l'autre côté
du miroir : cottage cheese au sésame grillé et ratte dorée, le
fromage du chat du Chester, fruit-fleur en gelée, pain d'épices et
chocolat, compote de mûres et de framboises à la badiane...
[Loisirs : 641.43 FER]

La petite cuisine d'Alice au Pays des merveilles /
Christine Ferber, photographies de Bernhard
Winkelmann
Chêne jeunesse, 2006
Propose une vingtaine de recettes de cuisine, extraites du livre
pour adulte Merveille, délicieuses recettes au pays d'Alice
accompagnées de mises en scène photographiques inspirées
d'Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir :
gâteau eat me qui fait grandir, muffins du chapelier fou, cartes
sablées aux noix de la reine de cœur...
[Jeunesse : 641.5 FER]

Imagine Alice / Jeannette Ward
Talents hauts, 2009
Alice et sa cousine Léa sont logées à Oxford dans la pension de
Mrs Cusshed et de son chat parlant. Elles sont conviées à
prendre le thé par W. Tibbar, un personnage toujours pressé.
Lors de ce thé, des devinettes insolites sont posées aux invités.
Un histoire librement inspirée de Lewis Caroll, alternant les
chapitres en français et en anglais.
[Jeunesse : ANG 428 WAR]
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