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ATTENTION CHANTIER !
UNE IMMERSION CONSTRUCTIVE
1.

PRESENTATION GENERALE DE L’EXPOSITION

ATTENTION CHANTIER !
CONSTRUIRE & DEMOLIR DANS L’ILLUSTRATION ET LA BD
Du 21 mars au 25 mai 2019
Médiathèque André Malraux – Centre de l’illustration
Salles d’exposition du RDC et du Centre de l’illustration (5e étage)
Départements Jeunesse (1er étage) ; Monde & Société (3e étage) et Sciences & Loisirs (4e étage)
Brique par brique, la maison se bâtit.
Cube par cube, la ville s’agrandit…
Par l’empilement et l’accumulation, les enfants élèvent et démolissent tout aussi vite les palais de leurs rêves.
A quoi tient cette fascination pour tout ce qui touche au chantier et à la construction ?
Preuve qu’il n’y a pas que les petits qui soient fascinés, la thématique est récurrente dans les livres d’images.
La grue au bout du crayon, les illustrateurs de cette exposition regardent le chantier comme un petit monde
plein d’action et la ville comme un vaste jeu de construction sans cesse renouvelé !
Prêts à coiffer votre casque de chantier ? Car cette exposition va aussi vous faire travailler ! Tractopelles et
planchettes vous attendent pour imaginer votre maison ou ville idéale…
Avec des œuvres de : Albertine Zullo, Yannis La Macchia, Aurélien Debat, Mai-Li Bernard, Julien
Billaudeau, Annabelle Buxton, Les Rhubarbus (Amélie Dufour, Benjamin Adam, Virginie Bergeret, Violaine
Leroy, Anne Laval, Marion Duval), Philippe Biard, Sabrina Miramon, Claire Braud, Clément C. Fabre.
Prêts de jouets anciens et contemporains par Loïc Boyer (Cligne Cligne Magazine), le Musée du Jouet
de Colmar et l’entreprise Liebherr.
Une exposition en partenariat avec Le Vaisseau et la Maison européenne de l’Architecture.

Différents espaces, différents angles de vue sur le chantier
Exposition immersive, « Attention Chantier ! » se déploiera dans différents lieux au sein de la Médiathèque
André Malraux :
Salle d’exposition du RDC : Des Briques à la Ville
Les œuvres originales d’une dizaine d’illustrateurs contemporains explorent le chantier comme lieu de
narration et d’imagination, en relation directe avec la présentation d’une collection rare de jeux de
construction d’architectes .
Plusieurs thématiques sont explorées : Des Engins & des Hommes ; La Maison, cœur du petit monde ; A
l’assaut de la Ville ; Art’chitecture ; De cubes en briques
Salle d’exposition du centre de l’illustration : L’envers du Chantier
Plongée dans la création du livre emblématique « Le Chantier » paru dans la collection « Mes premières
découvertes Gallimard » en 1995 et best-seller incontesté sur la thématique, à travers l’ensemble des
planches et travaux préparatoires de l’illustrateur Philippe Biard.
Dép. Jeunesse (1er étage) : Cache-Cache Ville
Présentation de l’univers de Vincent Godeau et Agathe Demoi, auteurs d’albums, d’applications numériques,
mais aussi d’installations où l’on déambule muni d’une loupe magique pour voir à travers les murs et
découvrir l’envers des maisons !
Dép. Monde & Société (3e étage) : BD & BTP
Loin des ouvriers toujours ravis des livres pour enfants, la bande dessinée documentaire contemporaine
montre le chantier comme lieu de travail et de tensions sociales, à travers le travail de Claire Braud et
Clément Fabre.
Dép. Sciences & Loisirs (4e étage) : Joueurs & Bâtisseurs
Derrière la réussite d’un jeu de société se cache aussi le travail d’illustrateurs, comme celui de Sabrina
Miramon invitée à présenter son travail pour la série des « Bâtisseurs » (Bombyx) et « Quadropolis » (Days
of Wonder), en parallèle de jeux anciens prêtés par le Musée du jouet de Colmar.
Commissariat global : Elise Canaple – Centre de l’illustration de la Médiathèque André Malraux de
Strasbourg

2. VISUELS DISPONIBLES

©Aurélien Debat

©Philippe Biard / Gallimard jeunesse

©Annabelle Buxton / Albin Michel Jeunesse

@Julien Billaudeau / Grain de Sel

©Mai-Li Bernard / Amaterra

@Agathe Demois & Vincent Godeau

Liste complète des illustrateurs exposés
Des biographies et visuels complémentaires sont disponibles pour chacun des artistes.
ALBERTINE ZULLO, YANNIS LA MACCHIA, AURELIEN DEBAT, MAI-LI BERNARD, JULIEN BILLAUDEAU, ANNABELLE
BUXTON, LES RHUBARBUS (AMELIE DUFOUR, BENJAMIN ADAM, VIRGINIE BERGERET, VIOLAINE LEROY, ANNE
LAVAL, MARION DUVAL), PHILIPPE BIARD, SABRINA MIRAMON, CLAIRE BRAUD, CLEMENT C. FABRE.

3. LE CHANTIER A PORTEE DE TOUS
Un programme de médiation dans l’ensemble des Médiathèques de
Strasbourg

Performances illustrées sur vitres
EN CONSTRUCTION
Samedi 23 mars à 14h – Vincent Godeau à la Médiathèque Ouest (Lingolsheim)
Samedi 23 mars à 15h – Aurélien Debat à la Médiathèque de Neudorf
Mercredi 27 mars à 14h – Mai-Li Bernard à la Médiathèque de Hautepierre
Samedi 30 mars à 14h30 – Annabelle Buxton à la Médiathèque Mélanie de Pourtales
Samedi 30 mars à 15h – Agathe Demois à la Médiathèque de la Meinau
Des œuvres réalisées en direct près de chez vous !
Les illustrateurs de l’exposition « Attention Chantier ! » s’emparent des baies vitrées de vos médiathèques
pour une création temporaire. Un moment festif à ne pas rater, d’autant plus que ces œuvres seront
éphémères : à la fin des 10 jours des Rencontres de l’illustration, tout sera effacé…
Tout public – Entrée libre

**

Public adulte et professionnel
« Simple comme un jeu d’enfant ?
Illustration & jeux de construction »
Matinée de rencontres avec Loïc Boyer et Aurélien Debat
Samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h – Médiathèque de Hautepierre
« Chaque enfant qui joue se conduit comme un écrivain, dans la mesure où il crée
un monde à son idée, ou plutôt arrange ce monde d’une façon qui lui plaît. » écrivait
Freud.
Mais ne serait-ce pas plutôt que chaque enfant qui joue se conduit comme un
illustrateur composant ses planches ? Quelles influences réciproques entre bâtir avec des cubes en bois
pour un enfant, bâtir une maison pour un architecte ou un maçon, et bâtir une image pour un illustrateur ?
Programme
9h-9h30 :
Accueil
9h30-10h15 : Conférence de Loïc Boyer : Le Module et l’Enfant
À travers de nombreux exemples, Loïc Boyer explorera pour nous les usages du module
dans la création à destination de l’enfant. Il racontera pourquoi et comment, de l’orée du XXe
siècle à nos jours, les créateurs se sont emparés de l’idée de module pour proposer images,
objets et espaces aux plus jeunes.
10h15-10h30 :
Pause
10h30-11h30 :
Table-ronde avec Loïc Boyer et Aurélien Debat, illustrateur mais aussi créateur
de jeux inspirés de ses recherches graphiques, animée par Elise Canaple et Claire
Minard (Médiathèque André Malraux)
11h30-12h :
Echanges avec la salle

Inscription conseillée auprès du Centre de l’illustration de la Médiathèque André Malraux (03 88 45
10 10)
Médiathèque de Hautepierre
Inscriptions conseillées auprès de elodie.perceau@strasbourg.eu

L’envers du « Chantier »
Rencontre avec l’illustrateur Philippe Biard
Vendredi 17 mai 2019 à 17h
Salle de conférence de la Médiathèque André Malraux
« - Vos illustrations, c’est pour un manuel technique ?
- Non, c’est pour un livre pour enfants.
- Ah bon ?! »
Dans cet échange entre Philippe Biard et un spécialiste des
revêtements goudronnés, il y a toute l’exigence professionnelle
de cet artiste de l’illustration documentaire.
Spécialiste de l’architecture, doté d’une insatiable curiosité, Philippe Biard a collaboré notamment
à la révolution documentaire de Gallimard dans les années 80. Que ce soit pour les petits au sein
de la collection « Premières découvertes » - célèbre pour ses transparents ! – ou pour les grands
à travers les impressionnantes illustrations d’architecture des Guides Gallimard, cet illustrateur
discret a mis son immense talent au service de l’ouverture vers le monde et la connaissance.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Visites guidées de l’exposition
Samedi 30 mars 2019, de 11h à 12h
Samedi 11 avril 2019, de 11h à 12h
Samedi 11 mai 2019, 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

Regard de pro : une architecte et un maçon dans l’exposition !
Mercredi 27 mars 2019, à 16h30 : Carole Nieder, architecte férue de chantier
Vendredi 26 avril 2019, à 18h : Carole Nieder, architecte férue de chantier
Samedi 18 mai 2019, à 11h : Gilles Becker, maçon défenseur du patrimoine médiéval
Deux professionnels du bâtiment posent leur regard sur l’exposition « Attention Chantier ! » et à cette
occasion, vous pourrez leur poser toutes vos questions sur l’envers de la construction et de ses
représentations.
RDV devant la salle d’exposition du RDC de la Médiathèque André Malraux
Inscriptions recommandées auprès du département Monde & Société ou par téléphone au 03 88 45 10 10

**

Pour les enfants & les familles
Des RDV pour créer
Atelier d’écriture : « Autour du chantier »
Vendredi 22 mars 2019 à 18h – Médiathèque Sud (Illkirch-Graffenstaden)
Durant les Rencontres de l’illustration, nous vous proposons de venir avec votre plus belle plume, vos feutres
de couleur, une mine de plomb, de l’encre sympathique ou simplement votre envie d’écrire et nous vous
prêterons un stylo. Avec nos consignes d’écriture, vous allez en voir de toutes les couleurs….. Ados &
Adultes. Durée : 2h. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ateliers « KIT CHANTIER »
Vendredi 22 mars 2019 à 16h30 (A partir de 6 ans) – Médiathèque de l’Elsau
Samedi 23 mars 2019 à 14h (A partir de 6 ans) – Médiathèque de Hautepierre
Samedi 23 mars 2019 à 15h (A partir de 4 ans) – Médiathèque de la Meinau
Samedi 23 mars 2019 à 15h (7-10 ans) – Médiathèque Malraux (Département Jeunesse)
Samedi 23 mars 2019 à 16h (A partir de 6 ans) – Médiathèque de Cronenbourg
Mercredi 27 mars 2019 à 14h (A partir de 6 ans) – Médiathèque Ouest (Lingolsheim)
Mercredi 27 mars 2019 à 15h (A partir de 6 ans) – Médiathèque Mélanie de Pourtales
Mercredi 27 mars 2019 à 15h30 (A partir de 5 ans) – Médiathèque Sud (Illkirch-Graffenstaden)
Samedi 30 mars 2019 à 10h (4-7 ans) – Médiathèque Malraux (Département Jeunesse)
Samedi 30 mars 2019 à 10h (A partir de 6 ans) – Médiathèque de Cronenbourg
Samedi 30 mars 2019 à 14h (A partir de 6 ans) – Médiathèque de Neudorf
Samedi 30 mars 2019 à 14h (6-10 ans)– Médiathèque de Neuhof
Et si on s’amusait à imaginer ensemble sa ville ?
Tampons, pochoirs, gommettes, différentes techniques en ballade à expérimenter dans son quartier, pour
ensuite composer en patchwork toute la diversité architecturale de la ville de Strasbourg ! Durée : 1h.
Renseignements et inscriptions auprès des Médiathèques concernées

Atelier – rencontre : « Cache-cache Dessin » avec Agathe Demois
Mercredi 27 mars 2019 à 14h30 – Médiathèque de Neuhof
Cet atelier de dessin utilise un jeu optique, afin que chaque participant imagine sa propre maison, et
dessine ce qui se passe à l'intérieur, tout en le dissimulant. L'atelier a été imaginé à partir des livres "La
grande traversée" et "Cache-cache ville". Il associe le plaisir du dessin au trait, à celui des inventions et
des explorations en images.
De 7 à 10 ans. Durée : 1h. Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la médiathèque de Neuhof.

Atelier – rencontre : « Archi-Gommettes » avec Mai-Li Bernard
Mercredi 27 mars 2019 à 16h30 – Médiathèque de Cronenbourg
Imaginez le bâtiment de vos rêves ! A l’aide de gommettes géométriques colorées, les enfants sont invités à
construire des architectures modernes en combinant différentes formes et couleurs autocollantes. Alors, tous
à vos feutres gommettes !
De 6 à 8 ans. Durée : 1h. Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la médiathèque de Cronenbourg.

Atelier – rencontre : « Home Sweet Home » avec Annabelle Buxton
Samedi 30 mars 2019 à 10h – Médiathèque de l’Elsau
Plutôt maisonnette ou building ? Faites-vous architecte le temps d'un workshop et venez réaliser votre
construction en 3D avec l'illustratrice et cheffe des travaux Annabelle Buxton. Après le chantier place à la
décoration : vous dessinerez les contours de votre "home sweet home" avec l'aide de feutres POSCA et de
papiers transparents de toutes les couleurs ! La nuit, votre réalisation se transformera en une veilleuse,
éclairée à la lueur d'une bougie magique.
A partir dès 6 ans. Durée : 1h.
Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la médiathèque de l’Elsau
**

Des RDV pour jouer
« Mystère au Chantier » - Jeu de piste pour enfants et familles
Quatre séances pendant les vacances scolaires :
Mardi 9 et 16 avril 2019, de 14h à 15h : pour les enfants de 6 à 12 ans
Samedi 6 et 13 avril 2019, de 11h à 12h : en famille (enfant-s avec adulte-s accompagnant)
Petites et petits bâtisseurs, tenez-vous prêts !
Un mystère se cache derrière les tractopelles, des énigmes se glissent entre les grues… Une aventure à
partager pour découvrir autrement l’exposition « Attention Chantier ! ».
RDV devant la salle d’exposition du RDC de Médiathèque Malraux
Gratuit sur inscription au 03 88 45 10 10 ou au Centre de l’illustration (5e étage)

Jeux en chantier - Séances de jeux de société
Jeudi 11 et 18 avril 2019, de 14h à 16h : pour les enfants de 3 à 8 ans
Vendredi 29 mars et 24 mai 2019, de 17h à 20h : pour les jeunes à partir de 8 ans et les adultes
Si les jeux de construction sont maintenant des classiques, de nombreux jeux récents reprennent, de façon
plus ou moins éloignée, cette mécanique ou cette thématique : devenez maître d’œuvres, ouvrier ou
architecte et construisez des maisons, des monuments et même des villes en jouant à Rondins des bois,
aux Bâtisseurs, à Manhattan ou à Quadropolis, et à bien d’autres jeux encore.
Atelier pédagogique de la Médiathèque Malraux (Département Jeunesse) (1er étage)
Durée : 2h en continu. Entrée libre sans inscription

Quel chantier ! - Séances de construction participative LEGO et KAPLA
Samedi 30 mars 2019, de 14h30 à 16h30 / Séance LEGO
Mercredi 10 avril 2019, de 14h30 à 16h30 / Séance KAPLA
Lors de cet atelier, libre cours sera donné à la créativité des enfants pour créer des architectures éphémères
réelles ou utopiques.
LEGO : Atelier pédagogique de la Médiathèque Malraux (Département Jeunesse) (1er étage)
KAPLA : RDV devant la salle d’exposition du RDC de Médiathèque Malraux
Durée : 2h en continu. Entrée libre sans inscription
**

Un RDV pour se faire spectacle ou un film
Spectacle « Bonhomme »
Vendredi 29 mars 2019 à 11h et à 15h – Médiathèque Ouest (Lingolsheim) / Séances scolaires
Samedi 30 mars 2019 à 11h et à 15h – Médiathèque Sud (Illkirch-Graffenstaden) / Tout public
Quand le conteur Julien Tauber rencontre l’illustrateur Vincent Godeau, cela donne naissance à
Bonhomme, une histoire complètement loufoque, parfois absurde, dans laquelle on retrouve, un enfant pas
plus grand qu'un pouce, un centre commercial, un Roi dans un Palais-Choucroute et une Princesse à l'œil
envoûtant. Le tout est porté par une scénographie de boîtes en carton que le conteur manipule tout en
déroulant son récit.
A partir de 7 ans. Durée : 1h. Gratuit sur inscription obligatoire auprès des médiathèques concernées

Bobine – Séance « Attention Chantier ! »
Mercredi 3 avril 2019 à 16h
Le chantier s’achève, place à la ville. Décor des courses-poursuites, des histoires à suspense, mais aussi
d’humour et de tendresse, la ville nous offre des aventures incroyables. Un polar pour enfants sur les
écrans.
A partir de 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)
**

Des RDV pour écouter des histoires
Heure du conte « Quel chantier ! »
Mercredi 27 mars 2019 à 15h – Médiathèque de la Meinau
Mot par mot l’histoire se construit…et nous emmène au cœur du chantier, au milieu des grues, des
pelleteuses et autres engins. N’oubliez pas votre casque !
A partir de 3 ans. Durée : 1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rendez-vous Conte – Séance « Attention Chantier ! »
Samedi 13 avril 2019 à 16h
Tuut tuut tuut ! Bip Bip Bip !
Venez ouvrir la boîte à histoires et découvrir des albums qui déménagent !
Les bibliothécaires ont plus d’une histoire dans leur sac…et vous emmènent sur le chantier de jour comme
de nuit. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, c’est parti !
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)

Mimines et Petons – Séance « Attention Chantier ! »
Samedi 27 avril 2019 à 10h30 et à 11h
Mais oui, les bébés dévorent aussi les livres ! et ce jour-là nous vous emmènerons sur un chantier : n’oubliez
pas vos casques jaunes ! Un moment d’échange et de partage d’histoires bétons, de comptines bip bip, de
berceuses sur grues pour les tous petits futurs chef(fes) de chantier de 0 à 18 mois !
De 0 à 18 mois. Durée : 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)

Grandes Histoires pour Petites Oreilles – Séance « Attention Chantier ! »
Samedi 18 mai 2019 à 10h30
Un moment d’échange et de plaisir autour d’histoires, comptines, berceuses et livres bébés pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés des mamans, des nounous ou accueillis dans les crèches.
De 18 mois à 3 ans. Durée : 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)
**

Des RDV numériques
L@ppli Kids : Impression 3D – Séance « Attention Chantier ! »
Samedi 6 avril 2019 à 16h
L’impression 3D ? Mais qu’est-ce que c’est ? Lors de cet atelier, les enfants pourront s’initier à cette
technique en découvrant le fonctionnement d’une imprimante et ils repartiront avec un petit objet modélisé
et imprimé sur place.
De 7 à 12 ans. Durée : 2h. 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 « Attention Chantier ! »
Mercredi 15 mai 2019 à 16h
Curieux ou passionné… Les tablettes…Mais qu’est-ce que c’est ? A quoi servent-ils ? L@pplikids ou un
atelier de découverte du numérique adapté pour les enfants autour d’un choix d’applications et de jeux en
lien avec l’exposition « Attention Chantier ! »
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 anne.bubert@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 21 mars 2018)

4. LES PARTENAIRES DE CETTE EXPOSITION
LE VAISSEAU
Le Vaisseau, centre d’éveil aux sciences, pour les enfants de 3 à 12
ans, est un lieu de visite pour les familles et les groupes.
Au sein de ce lieu, l’espace consacré au Chantier constitue l’une des
attractions phares, mais au-delà du simple jeu de rôle Le Chantier
du vaisseau vise à développer la socialisation chez les plus petits.
L’enfant se confronte aux autres dans le cadre d’un projet collectif : construire une maison.
Voisins de la Médiathèque Malraux, c’est tout naturellement que Le Vaisseau s’est associé à l’exposition
consacré à la construction du Centre de l’illustration. Ce partenariat a pris la forme du prêt d’éléments de
scénographie mais aussi la diffusion en salle de 3 vidéos où les regards de deux expertes de la petite
enfance donne quelques clés de compréhension des comportements et des interactions entre les enfants
au sein du Chantier..
www.levaisseau.com

LE MUSEE DU JOUET DE COLMAR
Musée municipal à gestion associative, le Musée du jouet de Colmar conserve
une impressionnante collection de jouets du XIXe siècle à nos jours. Créé en
1993, il a su se renouveler avec dynamisme, fort d’une présentation ludique mais
aussi d’actions pédagogiques en plein développement.
Les jeux de construction prêtés par le Musée du jouet pour l’exposition « Attention
Chantier ! » présentent un panorama historique incluant des pièces d’exceptions
comme des sets intacts de briques Richter, mais aussi des kits Lego et Meccano
anciens.
www.museejouet.com

LIEBHERR
De l’invention de la grue à tour mobile en 1954 à l’aérospatiale,
l’entreprise familiale d’orginine allemande Liebherr fait partie
des plus grands constructeurs de machines de chantier du monde. Implantée en Alsace depuis de
nombreuses années, c’est l’antenne de Niederhergheim qui a collaboré avec nous à cette exposition par le
prêt de modèles réduits des impressionants engins sortant de ses lignes de montage !
www.liebherr.com

LA MAISON EUROPEENE DE L’ARCHITECTURE – RHIN
SUPERIEUR
Organisatrice des Journées de l’architecture depuis 2000, la MEA – Rhin supérieur est
une association intégrée au réseau national des Maisons de l’Architecture.
La médiation de la pédagogie auprès de publics variés est au cœur de son projet, afin
de permettre à chacun de mieux appréhender et apprécier son environnement.
www.europa-archi.eu

5. LE CENTRE DE L’ILLUSTRATION DE LA
MEDIATHEQUE ANDRE 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 racontentelles 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

6. LES RENCONTRES DE
L’ILLUSTRATION
Les Médiathèques s’investissent par des expositions et un vaste programme
de médiation au sein des Rencontres de l’illustration #4, dont l’invité
d’honneur est Blutch présent également à la Médiathèque André Malraux par
une exposition « Blutch. Hors La Loi ».
Ce temps fort consacré à mettre en valeur la richesse graphique se tient sur
tout le territoire strasbourgeois du 21 au 31 mars 2019.
www.strasbourgillustration.eu / #strasillustration / @strasbourgillustration
A l’occasion des 4e Rencontres de l’Illustration de Strasbourg, la capitale du Grand Est, terreau
historiquement fertile en créateurs de qualité, ouvre les portes de ses plus prestigieux lieux culturels publics
et privés.
Musées, médiathèques, Haute école des arts du Rhin (HEAR), pour ne citer qu’eux, accueilleront
expositions, rencontres, visites, conférences, projections ou ateliers.
Le festival Central Vapeur qui se tient depuis deux ans pendant les Rencontres de l’Illustration, présente
quant à lui, une véritable pépinière de jeunes talents dans une quinzaine de lieux et la fine fleur de l’édition
indépendante réunie dans son Salon des Indépendants qui se tiendra le dernier week-end de mars.
BLUTCH, INVITÉ D’HONNEUR
C’est avec faste que la capitale de l’illustration fête son enfant prodigue, le dessinateur et illustrateur
BLUTCH, formé à l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, actuelle HEAR. A 51 ans, ce fer de
lance de la nouvelle bande dessinée française, présentera l’étendue de son travail multiforme dont la
virtuosité graphique navigue entre humour et poésie.

Les Rencontres de l’illustration 2019 dans les Médiathèques
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 :

Trajectoires d’auteurs en bande dessinée
Exposition « Blutch. Hors-la-loi »
Médiathèque André Malraux – Salle de conférence, du 21 mars au 20 avril 2019
 Rencontre avec Blutch « Cavalier solitiaire », samedi 23 mars à 15h
 Table-ronde « Ecrire – dessiner – éditer », vendredi 5 avril à 18h30
Exposition « Souvenirs d’enfance. A la recherche des BD d’autrefois »
Médiathèque André Malraux – Salle du Patrimoine, du 21 mars au 20 avril 2019
 Visite guidée : samedi 6 avril, 15h
Exposition « Et si… Cyril Bonin, l’impossible en bande dessinée »
Médiathèque Olympe de Gouges, du 21 mars au 24 avril 2019
 Visite guidée : samedi 23 mars, 6 avril
 Rencontre avec Cyril Bonin, samedi 30 mars à 11h
Conférence « Blutch / Bonin : comment lire une page de BD ? »
Médiathèque André Malraux – Stammtisch 5e étage, samedi 30 mars à 15h
Médiathèque Olympe de Gouges, Samedi 13 avril à 11h

Pass’Relle illustrées
Exposition « Contes des 4 saisons par Olivier Desvaux »
Médiathèque de Fegersheim, du 12 mars au 13 avril 2019
Exposition « Noire lumière »
Médiathèque de Holtzheim, du 21 mars au 23 avril 2019
 Atelier papier découpé avec Marie Michel, mercredi 27 mars à 15h
Atelier « Fabrika 10 ans » avec Terrains Vagues
Médiathèque Le PréO d’Oberhausbergen, samedi 23 mars de 10 à 12h en continu

7. INFORMATIONS PRATIQUES
Titres de l’exposition
« Attention Chantier ! »
Dates
Du 21 mars au 25 mai 2019
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)
Départements Jeunesse (1er étage) ; Monde & Société (3e étage) et Sciences & Loisirs (4e 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’Anne Bubert – anne.bubert@strasbourg.eu
Les accueils ont lieu les jeudis et vendredis matins, sur inscription uniquement
Partenaires pour cette exposition

