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Edito
Vive les Rencontres de l’illustration !
Première occurrence des Rencontres de
l’illustration de Strasbourg en cette année
2016 : un printemps qui s’annonce donc
plein d’images et de rendez-vous pour
mettre les mains à la pâte et rencontrer
des créateurs.
Le Centre de l’illustration et les
médiathèques s’investissent dans cet
événements avec bonheur : expositions,
rencontres, ateliers… et surtout des
passerelles lancées vers les autres
partenaires que sont la Haute Ecole des
Arts du Rhin, le Musée Tomi Ungerer et
l’association Central Vapeur.
On vous souhaite une belle découverte
de cette première programmation, et on
envisage un bel avenir pour ce coup de
projecteur porté sur la vivacité de
l’illustration à Strasbourg et en Alsace !
L’équipe du Centre de l’illustration
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Inscription à la newsletter :
C’est facile comme tout !
Il suffit d’envoyer un mail à
elise.canaple@strasbourg.eu

Deux expositions du Centre de l’illustration
pour les Rencontres de l’illustration 2016

LECTORAMA, un coin pour
lire des années 50 à nos jours
Une présentation panoramique
d’albums pour enfants dans un décor
de chambres confortable avec livres,
jouets et points multimédia…
Une évocation de l’évolution de la
littérature et de la culture matérielle de
l’enfance d’un passé proche qui a vu les
plus jeunes conquérir et des livres
nouveaux et un espace propre !
Un écrin pour une sélection issue de la
collection de conservation du Centre de
l’illustration, conçu comme un espace de
jeu et de découverte par le studio
Terrains Vagues.
Bref une exposition à découvrir !
Les Rencontres de
l’illustration, kezako ?

Activités pour enfants
Le Centre de l’illustration et le département
Jeunesse vous proposent un programme
d’ateliers et de contes pour cette
exposition : guettez la plaquette des
médiathèques !
A noter par exemple un atelier autour de la
chambre pour enfants « Un coin pour soi »
pour les 6 – 10 ans le mercredi 16 mars
de 14 à 16h !
(Il y aura 3 autres dates)

Du 9 au 20 mars, une
programmation conjointe par les
acteurs de l’illustration à
Strasbourg, pour un coup de
projecteur sur la vivacité de cet art
pour rendre tangible à tous les
Strasbourgeois la richesse de leur
ville en création et créateurs !
www.strasbourgillustration.com

Venez rencontrer Terrains Vagues !
Du 11 mars au 11 juin 2016
Salle d’exposition – RDC
Médiathèque André Malraux

Visitez l’exposition Lectorama à travers
les yeux de ses scénographes le samedi
12 mars à 11h.:

Deux expositions du Centre de l’illustration
pour les Rencontres de l’illustration 2016

Bongoût / Re:Surgo!
De Strasbourg à Berlin,
une histoire de l’underground graphique
Né à Strasbourg en 1995, le fanzine
Bongoût est devenu au fil des ans label
éditorial, producteur de posters et d’éditions
sérigraphiées de haut vol. Installé à Berlin
depuis 2004, Bongoût a muté en Re:Surgo!
En 2011 mais l’énergie créatrice de Christian
Gfeller et Anna Hellsgård demeure intacte.

La collection de graphzines du
Centre de l’illustration
Il existe un monde de création
qui échappe le plus souvent aux
lecteurs, parce que les livres qui
y éclosent circulent de la main à
la main. Depuis sa création, le
Centre collecte la veine la plus
graphique de ses objets
éditoriaux alternatifs, les
graphzines où la créativité se
débride et toutes les
expérimentations sont permises.
Cette exposition donne un coup
de projecteur sur ce fonds à
travers un exemple complet
d’archive éditoriale.

20 ans d’éditions, de réflexions et de
création sont rassemblés au Centre de
l’illustration pour une présentation mêlant
productions graphiques et archives
personnelles pour une immersion complète.

Bongoût / Re:Surgo! par ses
créateurs-mêmes !
Christian Gfeller et Anna Hellsgård
animeront une visite de leur exposition le
samedi 19 mars à 11h.
A ne pas rater !
Du 5 mars au 28 mai 2016
Centre de l’illustration – 5e étage
Médiathèque André Malraux

Ailleurs à Strasbourg
Exposition « Gfeller+Hellsgård », Galerie Jean-François Kaiser du 9 au 23 mars 2015 ;
Re:Surgo! au Salon Central Vapeur du 18 au 20 mars 2015

Autres zones d’illustration des Rencontres !
Serge Bloch
Dessinateur prodigue à
Strasbourg, le parrain des
Rencontres lancera officiellement
l’événements le mercredi 9 mars
à 19h à l’Aubette.

Francs-Tireurs
Rétrospective de 10 ans de
sérigraphie à l’atelier de la HEAR
dans l’espace de La Chaufferie.
Ouverture le jeudi 10 mars à 18h30.
A noter aussi : une table-ronde sur
les publications collectives le 14
mars à partir de9h30 à l’Auditorium
de la HEAR.

Exotiques
Une exposition dépaysante par
Les Rhubarbus et 2024 à la
Médiathèque Olympe de Gouges,
associée à une série d’ateliers
d’illustration avec des enfants
dans le réseau Pass’Relle des
médiathèques…
Prenez votre billet pour ce beau
voyage !

Fit to Print
Le Musée Ungerer souligne les
liens entre les illustrateurs
strasbourgeois et le New York
Times jusqu’au 10 avril 2016.

Central Vapeur
Le Festival prend ses quartiers de
printemps avec les Rencontres et
propose une programmation
toujours aussi gargantuesque et
donnant la parole à la jeune
création. Salon des indépendants
les 18-20 mars, expositions,
rencontres professionnelles…
http://centralvapeur.org/festival/

Images : Serge Bloch / Simon
Thompson / 2024 et Les Rhubarbus /
Caroline Gamon et Cachete Jack /
Marion Fayolle

Autres parcours d’illustration…

Pop-up à la M-Ouest
Elvis continuera de se
trémousser en livre animé
jusqu’au 30 avril à la
médiathèque de Lingolsheim.
Une exposition en partenariat
avec le Centre de
l’illustration.

L’Ici et l’ailleurs
Rêveries paysagères par les
illustratrices Virginie Bergeret et
Céline Delabre jusqu’encore le 30
avril 2016 à la Médiathèque de
Cronenbourg. Résidence d’illustration
qui se poursuivra avec l’exposition des
habitants du quartier prochainement !

Le Petit Théâtre de Carl Norac à Bischheim
La Cour des Boecklin continue de tisser de bien beaux liens avec l’illustration
en exposant à partir du 30 avril 2016 le cabinet de curiosotés de l’illustrateur
Carl Norac, de Dickens aux Simpsons…Vernissage le 28 avril à 18h30.

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

