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Février 2015
Edito
BONNE ANNEE 2015 !!
(En février on a encore le droit de souhaiter une
bonne année, non ? On espère bien que oui !)

Débutons avec un grand MERCI pour la belle
année 2014 qui s’est écoulée, avec de jolis
moments en compagnie de l’immense
Roberto Innocenti, puis du souriant Julien
Billaudeau dans le cadre des commémorations
du Centenaire 14-18… de beaux moments
numériques aussi avec le tumblr du Centre de
l’illustration qui a soufflé sa 1ère bougie le 27
novembre dernier : on avoisine les 300
abonnés et ça nous réchauffe le cœur de
partager toujours plus avec vous !
2015 débute avec un planning bien chargé
puisque les productions du Centre de
l’illustration partiront en promenade dans pas
moins de 6 médiathèques différentes de
l’Eurométropole (ah oui, on a changé de nom,
vous avez vu ça comme c’est classe !) cette
saison, on court, on vole !0
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Inscription à la newsletter :

Et chez nous un temps fort autour de
l’illustration belge avec en son cœur un
vibrant hommage à Gabrielle Vincent...
Que de beaux hospices !

L’équipe du Centre de l’illustration

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

Regards belges : l’illustration à l’honneur !
Ernest et Célestine - Eclat de vie, magie de l'instant
Illustrations originales de Gabrielle Vincent

Les Précurseurs de l'image
en Belgique francophone
Les années 30 à 50 voient éclore
une littérature pour enfants
illustrée originalement belge, avec
ses éditeurs, ses auteurs et ses
illustrateurs.

Spontanéité et émotion seront au RDV avec cette
plongée dans l’œuvre de l’illustratrice belge Gabrielle
Vincent.
Seront présentés des planches originales de sa célèbre
série « Ernest et Célestine » éditée par Duculot puis
Casterman, mais aussi d’autres de ses travaux pour une
exploration complète de sa carrière.
Livret à télécharger / Dossier pédagogique
Projection du film « Ernest et Célestine » mercredi 18/03 à 16h.
(image : G. Vincent © Casterman)

De Jeanne Cappe à Elisabeth
Ivanovsky, en passant par
Albertine Deletaille et Marie
Gevers, découvrez cette page de
l’histoire de l’album écrite en
Belgique francophone !
Livret à télécharger
(image : A. Deletaille)

Visites guidées
Samedi 14 mars, 11h / Samedi 18 avril, 11h

Conférences
Une soirée spéciale le vendredi 27 mars 2015 :
- A 18h : « Je lis, c’est du belge ! », par Luc Battieuw
(Centre de littérature jeunesse de Bruxelles)
- A 19h30 : « De Monique Martin à Gabrielle
Vincent » par Emeline Attout (Fondation Monique
Martin)

Ateliers pour enfants (6-10 ans)
Mercredi 15 avril, 15h : « L’Enfance du trait »
Samedi 25 avril, 14h : « Le premier trait, c’est déjà un dessin »
Sur inscriptions au 03 88 45 10 10

C’est quand ?
Du 13 mars au 2 mai 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,
au 5e étage

Pour plus d’infos :
Contacter Anne BUBERT :
Anne.Bubert@strasbourg.eu

L’illustration en promenade sur le réseau – 1er semestre 2015
2 créations d’expositions et
4 itinérances hors les murs à venir !
« Au fil des Saisons »
Médiathèque Olympe de Gouges
Du 3 mars au 21 avril 2015

« Rendez-vous dans la Cour ! »

D’hirondelles en
épouvantails, de coin
du poêle en plantations
d’écureuils en
escargots, entrez avec
dans la ronde de la
nature en bien belle
compagnie !

Médiathèque de Bischheim
Du 9 mai au 21 juin 2015

L’enfance est un âge grégaire : il y a la
bande à truc, la bande à machin, la
bande de filles, la bande des p’tits mecs
d’à-côté, la bande qu’on forme avec
tous ses frangins… on s’y sent rassuré,
protégé, et parfois aussi un peu seul
quand on reste à côté.

Illustrateurs exposés : May Angeli, Eric Battut, Anne
Crausaz, Anaïs Massini, Laurent Maureau, Mélanie
Rutten et Emilie Vast.
Livret à télécharger

Pour explorer ce sujet passionnant, des
illustrations contemporaines et plus
anciennes en regard, dans le lieu
magnifique de la Cour des Boecklin !

(image : May Angeli)

« La Famille »

(image : Vincent Mathy © Giboulées)

Bibliothèque d’Eschau
Du 3 au 28 mars 2015
Bibliothèque de Wolfisheim
Du 7 avril au 25 avril 2015

Deux itinérances, c’est deux
fois plus de chance de
découvrir le regard tantôt
tendre tantôt féroce des
illustrateurs sur les relations
familiales !

« Pop-up le volume ! »
Médiathèque de La Wantzenau
Du 1er avril au 2 mai 2015

Livret à télécharger
(Image : Laurent Moreau)

Notre exposition best-seller repart
en promenade, avec de nouveau un
focus sur l’œuvre de Philippe UG,
quel succès !

« Le Calendrier de l’Instant Magique »
Bibliothèque de Plobsheim
Du 5 mai au 12 juin 2015

Gravures et textes pour suivre le défilement des
mois, une exposition conçue en partenariat
avec la Charte des Auteurs-Illustrateurs.
(image : Barbara Martinez)

L’illustration botanique à l’honneur
La jeune illustratrice et auteur Léa Zamolo a fait un stage au Centre de
l’illustration récemment. Grâce à elle, vous pouvez désormais plonger dans les
merveilles de l’illustration botanique à la médiathèque Malraux avec deux
guides de grande qualité sur le sujet !
L’illustration botanique dans les collections patrimoniales
L’illustration botanique dans les fonds de Sciences et du Centre de l’illustration
Et pour découvrir le travail de Léa : http://leazamolo.tumblr.com/ (dont l’image est extraite)

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

www.mediatheques-cus.fr

***
Et pour vous tenir informés au jour le jour des actions
du Centre de l’illustration :
http://centredelill.tumblr.com

