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Edito
Retour vers le Futur de l’illustration
Au printemps dernier, le Centre de l’illustration
proposait au sein des Rencontres de
l’illustration, l’exposition « Lectorama : un coin
pour lire des années 50 à nos jours ».
Aujourd’hui nous ouvrons notre saison 2016/17
avec une autre exposition rétrospective,
articulée sur la période 1965-2015 à l’occasion
du jubilé du Centre de Recherche et
d’Information sur la Littérature de Jeunesse :
« Dans les coulisses de l’album : 50 ans
d’illustration jeunesse ».
Ces deux propositions se font écho et cela nous
réjouit grandement !
Avec Lectorama, nous evoquions 50 ans
d’albums pour enfants du côté de la réception,
des lecteurs et de leurs lectures, tandis que
c’est l’envers de la page blanche qui est exploré
avec cette nouvelle exposition.
Du côté des illustrateurs aussi, les conditions de
vie et de travail ont bien changé en 50 ans, mais
on le verra, certaines constantes demeurent
dans les processus de recherches et de
création.
Entrez avec nous dans le secret feutré
des ateliers…
L’équipe du Centre de l’illustration
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Dans les coulisses de l’album :
50 ans d’illustration pour la jeunesse
Sur la route de l’illustration…
Après avoir été vue à Beaugency, Arras,
Paris ou Reims, c’est à Strasbourg que fait
étape cette sémillante exposition, imaginée
par Janine Kotwica et L’Heure joyeuse, pour
le jubilé du Centre de Recherche et
d’Information sur la Littérature de Jeunesse.
Quel honneur et quel plaisir de pouvoir la
faire découvrir au public strasbourgeois
pour le Centre de l’illustration !
Participez en famille au grand jeu de
piste dans les coulisses des
illustrateurs…
2 dates d’exploration ludique de cette exposition
sont proposées pendant les vacances pour les
aventuriers en herbe comme les curieux
d’images confirmés :
mardi 25 octobre 14-15h pour les 6 à 12 ans
seuls comme des grands !
samedi 29 octobre, 11-12h pour une aventure
en famille !

L’affiche de l’exposition est
signée par Jean Claverie,
qui incite avec malice les
visiteurs à grimper à l’échelle
de la curiosité pour explorer
l’envers du travail des
créateurs d’albums !

Lancement le mercredi 14 septembre 2016, à partir de 17h30
Suivi d’une visite inaugurale par Janine Kotwica, commissaire de cette exposition

En lien avec cette exposition, le Centre de l’illustration organise une
matinée professionnelle sur le thème « 50 ans d’illustrations pour la
jeunesse / 50 ans de médiation des livres pour enfants »
Jeudi 15 septembre 2016 – 9h30/12h
Médiathèque André Malraux, Strasbourg
Sur inscriptions uniquement : elise.canaple@strasbourg.eu
Du 13 septembre au 19 novembre 2016
Salles d’exposition du RDC et du Centre de l’illustration (5e étage)
Médiathèque André Malraux

Un vent illustré sur les
Bibliothèques idéales 2016
Cette année les Bibliothèques idéales
font la part belle à la littérature
pour enfants et l’illustration et c’est
une très bonne nouvelle !
Des spectacles illustrés
Des créateurs à la rencontre des
élèves strasbourgeois
Entre le 8 et le 20 septembre 2016, c’est 9
auteurs et illustrateurs qui seront accueillis
dans les médiathèques de Strasbourg :

Isabelle Simler, Dorothée Duntze,
Jean-Claude Mourlevat, Céline
Delabre, Janik Coat, Antoine
Guilloppé, Mymie Poiret, Frédéric
Speisser et Catherine Rohe !

« Putain de guerre »
par Tardi et Dominique Grange, le 09/09
à 20h30 à l’Aubette
« The Till Show »
par Philippe Lechermeier et Gaëtan
Dorémus, le 14/09 à 16h à la
médiathèque de Cronenbourg.

N’hésitez pas à regarder dans le programme
les dates, ces rencontres sont aussi ouvertes
au grand public sur inscription.

Prix Littérado
Evénement depuis plusieurs années dans les médiathèques Pass’Relle, le Prix Littérado
se lance cette année avec 2 marraines de talent : Christel Mouchard et Charlotte
Bousquiet, à rencontrer à la Méd. Malraux et à la MSud d’Illkirch le 16/09 à 9h.

Demandez le programme !
bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

Deux expositions
« Dans les coulisses de l’album » fait
partie de la programmation des
Bibliothèques idéales, mais aussi
l’exposition-événement de la Médiathèque
Olympe de Gouges : « Joséphine Baker,
par Catel & Bocquet » en partenariat avec
Casterman.
Vernissage le 09/09 à 17h30

Le Centre de l’illustration expose, anime…
…sur le réseau Pass’Relle !
Noire Lumière à
Schilick on Carnet
Papiers découpés et
ombres chinoises à
l’honneur dans la salle du
cheval Blanc de
Schiltigheim durant oct.nov. 2016, dans le cadre
du salon du livre jeunesse
« Schilick on Carnet ».

HEU-REUX !
Dans le cadre de la semaine pour l’égalité et
de lutte contre les discriminations, venez
rencontrer Christian Voltz pour parler de
son album « Heur-Reux » (éd. Rouergue,
2016), histoire d’accepter les différences et
d’en finir avec les préjugés.
Le 30/09 à 17h à la Méd. André Malraux.

Géniale Généalogie
L’atelier de généalogie fantasque du
Centre de l’illustration part en balade sur
le réseau Pass’Relle et vous donne rdv à
Eckwersheim le 5 oct. à 14h30 puis à
Bischheim le 20 octobre à 14h30.
A vos ciseaux !
Image : John A. Rowe / Ed. Nord-Sud

Demandez le programme et faites le plein d’animations illustrées
partout sur le réseau : www.mediatheques.strasbourg.eu

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

