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Bonjour à tous,
Ça fait longtemps, oui, nous sommes
incorrigiblement en retard, mais le
cœur y est, vous allez voir ☺

Sommaire

Innocenti, c’est fini !
Nous venons de finir de démonter
l’exposition STORIA qui a enchanté
l’été strasbourgeois avec les planches
originales de Roberto Innocenti pour
La Maison, La Petite fille en rouge et
Pinocchio… ça a été un privilège que
de travailler avec ce grand monsieur
de l’illustration, et tous les gentils mots
laissés dans le livre d’or sur la qualité
de la scénographie (de Thierry
Chapeau), des accueils et de nos
visites guidées, nous ont beaucoup
émus : MERCI !!!

• Centenaire 14-18 : Julien
Billaudeau en invité spécial !

En route pour la suite désormais avec
les célébrations du Centenaire du 1er
conflit mondial, en partenariat avec le
département patrimonial et ses trésors,
mais aussi l’HEAR.
La suite, c’est aussi des expositions en
promenade dans la Communauté
urbaine et vous savez combien on
adore ça…
Bref un beau programme de début
d’année, on a hâte… et vous ??
L’équipe du Centre de l’illustration

Au programme de cette lettre d’illustration :

•
•

Des expos en promenade, à en avoir le
tournis…
SAUVEZ CE LIVRE ! (on a foi en vous)

Inscription à la newsletter :
C’est facile comme tout !
Il suffit d’envoyer un mail à
elise.canaple@strasbourg.eu

LE CENTENAIRE 14-18 à Malraux,
c’est tout en images !
La Poudre, l’Encre et le Plomb
Illustrations et contre illustrations
durant le 1er conflit mondial

Sous le commissariat d’Olivier
Deloignon, cette exposition met au jour
à travers les richesses graphiques des
collections patrimoniales de la Ville de
Strasbourg l’appareil idéologique en
images.

LES DEUX SOLDATS
Julien Billaudeau au Centre de
l’illustration
Le Centre de l’Illustration vous propose de
rencontrer Tibo et Toma, deux p’tits gars de la
Grande Guerre imaginés par Michel Piquemal et mis
en dessins par Julien Billaudeau : une exposition
pour lire en grand les planches originales de l’album
« Les Deux Soldats » (éd. Rue du Monde, 2008).
De la couleur et des collages pour dire la guerre,
l’absurde, pour espérer l’amour et la paix, peut-être.
Une histoire pour apprendre à dire Non !
Julien Billaudeau animera un atelier pour les 8/10ans le
mercredi 14 janvier 2015 à 14h30

Conférences
à ne pas rater Laurence OlivierMessonier sur les albums pour enfants
de Guy Arnoux le 28 nov. à 18h30

Les Lois de Ponsonby
en courts-métrages
Les règles de la propagande délimitées par
Lord Ponsomby ont été mises en images par
5 étudiants de la HEAR, qui seront diffusés
dans les salles d’exposition.

Pour plus d’infos :
Contacter Corinne REBLAUB :
Corinne.REBLAUB@strasbourg.eu

C’est quand ?
Du 3 oct. 2014 au 13 janv. 2015
Mardi-Jeudi : 12-19h
Vendredi : 12-20h
Mercredi-Samedi : 10-19h

C’est où ?
Médiathèque André Malraux
1 presqu’île Malraux, 67076
STRASBOURG
Centre de l’illustration,
e
au 5 étage

L’illustration en promenade sur le réseau
Schilick on Carnet et le Centre de
l’illustration
Une belle aventure qui reprend en 2015
avec de nouveau deux expositions
itinérantes prêtées à l’occasion du salon
du livre jeunesse schilickois en novembre
2015

« La Famille » au Cheval Blanc
Entre tempêtes et réconfort, la famille
c’est ce qui reste quand tout le reste
prend l’eau. Les illustrateurs pour
enfants s’en empare, la torde, la
reconstruise, entre souvenirs
d’enfance et universel humain.

« Promenons-nous dans les contes… » à la
Maison du Jeune Citoyen
D’Ilya Green à Myriam Colin, d’Elisa Géhin à
Susanne Janssen, la forêt des contes est
inépuisable de secrets…
Suivez donc le Petit Poucet, Hansel, Gretel et le
Chaperon rouge dans leurs explorations
boisées !

« Pop-up le Volume ! »
à Cronenbourg
Du 4 nov. 2014 au 3 janv. 2015, la médiathèque de
Cronenbourg accueille notre exposition de livres
animés et ça va pop-er dans tous les sens
assurément !
Image : Philippe UG

Et en parlant de livres animés…
Nous participerons au colloque « Text/ures » pour en parler
les 19-20-21 novembre 2017 à Paris. C’est organisé par la
BNF, les Archives nationales, l’ENSAD et Paris 8… et on est
drôlement contents d’y aller !
Plus d’infos : http://www.labex-arts-h2h.fr/fr/text-ures-l-objetlivre-du-papier-229.html

Brèves

SAUVEZ CE LIVRE !
Vous voulez plus de livres
empruntables au Centre de
l’illustration ?
C’est le moment ou jamais de vous
mobiliser !

COULISSES
Nous avons déjà fini d’encadrer les originaux
de Julien Billaudeau, on accroche désormais
les panneaux… bref ça s’active !

Du 17 septembre au 1er novembre,
nous allons publier 2 livres par
semaine sur le tumblr du Centre de
l’illustration : ces livres sont au bord de
passer « exclu du prêt » car ils n’ont
pas été assez populaires
récemment… un seul prêt de vous et
tout peut basculer, et ces livres rester
disponibles à l’emprunt… à vous de
jouer !

http://centredelill.tumblr.com

***
Retrouvez cette « lettre d’illustration » et ses archives sur le portail du Centre de l’illustration :

www.mediatheques-cus.fr

