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Roulez jeunesse : Pourquoi ?  
 

  
Le Département du Puy-de-Dôme  et l’éveil culturel des plus jeunes 
  
Favoriser l’éveil artistique et culturel 
Le développement de l’éducation artistique et culturelle (EAC) est l’un des axes de la politique 
départementale en direction de la jeunesse. 
Favoriser la rencontre avec des artistes et des lieux de création ou de diffusion, susciter la curiosité, 
enrichir les connaissances, tels sont les objectifs de l’EAC afin que tous puissent développer leurs 
compétences, aiguiser leur sens critique et devenir des adultes épanouis. 
Pour ce faire, le Département accompagne les collèges dans le cadre du dispositif Collégiens en 
Culture(s) et les Communautés de communes dans leurs projets éducatifs et culturels.  
  
Promouvoir la littérature jeunesse 
Le Département mène depuis une quinzaine d’années une politique dynamique et volontariste de 
prévention de l’illettrisme. Essentielle au développement des tout-petits, la lecture d’un livre est à la 
fois un moment de plaisir et de partage.  
Si le tout jeune enfant se laisse porter par la vocalisation du texte sans encore en comprendre le 
sens, très vite il sait lire les images et aime à pointer les personnages, les objets. 
En 2019, nous célébrons le 15e album de la collection Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés.  
Depuis 10 ans, la politique livre et petite enfance du Département bénéficie du label Premières pages 
décerné par le ministère de la Culture. 
 
 
  

Roulez jeunesse : Comment ? 
  

70 planches originales  
pour un panorama de la création contemporaine 

  
L’illustration jeunesse fait preuve d’une richesse incroyable et d’une diversité d’expressions variées. 
Dans ce domaine, pas de débat entre « arts plastiques » ou « arts visuels » car peinture, collage, 
photographie, arts numériques trouvent ici leur place, tant les techniques utilisées sont multiples.  
L’occasion de démontrer qu’une illustration peut se « lire seule » et s’apprécier comme une réelle 
œuvre d’art sans son  « support texte ». 
Cependant les albums, dont sont tirées les illustrations exposées, ne seront pas oubliés. L’occasion 
en les parcourant de découvrir comment l’œuvre exposée s’inscrit dans une globalité et peut 
modifier ainsi notre propre lecture du texte… ou de l’image ! 
  
Plus de 70 planches pour nourrir l’appétence des plus petits, montrer aux plus grands diverses 
techniques utilisées et faire découvrir aux adultes la richesse et la diversité de la création 
contemporaine ! 
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 Roulez jeunesse : Qui ? 
  

Le Puy-de-Dôme, terre d’artistes ! 
  
Notre département compte de nombreux illustrateurs.trices, jeunes ou moins, jeunes, certains 
émergeants et d’autres de renommée nationale, voire internationale.  
Dix d’entre eux ont répondu à notre appel à candidature et sont présents au cœur de cette 
exposition. 
  

Eric BATTUT, Fabien BEQUART, Fabienne CINQUIN, Christine FLAMENT, Cécile GAMBINI, 
Servane HAVETTE, Marion JANIN, Elza LACOTTE, Thibault PRUGNE, Boris SABATIER 

  
  

Un partenariat entre Départements 
Le Puy-de-Dôme n’est pas le seul à aimer la littérature jeunesse en Auvergne ! 
Un partenariat avec le Département du Cantal nous permet d’exposer une quinzaine d’œuvres issues 
de son Artothèque. 

May ANGELI, Anne BROUILLARD, Edmée CANNARD, Olivier CHARPENTIER, Célia CHAUFFEY, 
Julia CHAUSSON, Rebecca DAUTREMER, Olivier DESVAUX, Fanny DUCASSÉ, Quentin GREBAN, 

Vanessa HIE, Emmanuelle HOUDART, Joëlle JOLIVET, Pauline KALIOUJNY,  
Frédéric MANSOT, Sandrine THOMMEN 

  
  

L’Auvergne et l’édition 
  
Une carte blanche a été donnée à 4 éditeurs jeunesse locaux afin d’inviter les illustrateurs de leur 
choix. L’Atelier du Poisson soluble, Cipango, les éditions Margot et la Poule qui pond présentent 17 
artistes. 
  
 Les invités de LA POULE QUI POND 
 Stéphane NICOLET, Etienne PAGEAULT 
  
 Les invités des EDITIONS MARGOT 
 Pierre CHARENTUS, Etienne FRIESS,  
  
 Les invitées de CIPANGO 
 Marie-Alice HAREL, Bénédicte NEMO, Baptistine MESANGE, Cécile SERRES 
  
 Les invités de L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE 
 Mathilde BROSSET, Claire CANTAIS, FINZO, François HENNINGER, HIPPOLYTE,  

Anne LETUFFE,  Julien MARTINIERE, Fanny PAGEAUD, Lisbeth RENARDY 
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 Les partenaires 
 

Le Conseil départemental du Cantal 
  

L’artothèque 
Gravures, calligraphies, planches originales d'albums, peintures, poèmes illustrés… Les réserves de 
l'artothèque, installée au sein de la médiathèque départementale, regorgent d’œuvres variées.  
L'artothèque rassemble aujourd'hui plus de 150 œuvres. La collection s’est étoffée depuis une 
vingtaine d’années au gré des rencontres avec des illustrateurs, des peintres et des graveurs invités 
lors du Salon départemental du livre jeunesse. Les résidences d'artistes proposées par la 
médiathèque départementale ont permis également de compléter le catalogue. 
Même si elle compte une majorité d’illustrateurs pour la jeunesse issus de toute la France ou de 
l’étranger (Anne Brouillard, Rebecca Dautremer, Emmanuelle Houdart, Joëlle Jolivet, Sara…), 
l’artothèque du Cantal accorde également une large place aux artistes locaux. 
 Désacraliser le monde de l'art grâce à un système de prêts gratuits, tel est l'objectif de l'artothèque 
du Cantal. 
 http://culture.cantal.fr/decouvrir/artotheque 
 
   

Les 4 éditeurs locaux 
  

Les éditions Cipango 
Créée en 2015 par Pascale FONTAINE, cette jeune maison d’éditions est basée à Durtol. Portées par 
un nom mythique lié à la quête d’un Ailleurs fabuleux, les éditions Cipango veulent explorer le 
monde, donner à voir les autres cultures dans leur richesse et leur diversité.  
http://editions-cipango.com/ 

 

La Poule qui pond 
Valentin Mathé crée sa maison d’éditions en 2014 et choisit La Poule qui Pond, nom qui renvoie au 
métier d’éditeur en constante incubation d’œuvres. Auteurs et illustrateurs connus ou inconnus, 
qu’importe : la Poule fonctionne aux coups de cœur ! Chaque projet est soumis au financement 
participatif. 
 http://www.lapoulequipond.fr/ 
 

Les éditions Margot 
Créée en 2013 par Thibault Prugne et Anne-Fleur Drillon à Clermont-Fd, les éditions Margot donnent 
la part belle aux illustrations originales (huile, gouache, aquarelle) de grands formats !  
Des illustrateurs de notoriété nationale  et d’autres qui grandissent avec elle, tel est le cocktail de 
Margot pour créer de beaux objets. 
http://www.editions-margot.com/ 

  
L’Atelier du Poisson Soluble 

Longtemps basée dans le Puy-de-Dôme, le Poisson a posé ses valises au Puy-en-Velay. Cet éditeur 
bicéphale (Olivier Belhomme et Stéphane Queyriaux) sort des sentiers battus en défendant des 
projets atypiques, avec une originalité graphique, des histoires décalées et des thématiques 
rarement abordées. Un concept défendu avec succès depuis 30 ans. 
https://www.poissonsoluble.com/ 

http://culture.cantal.fr/decouvrir/artotheque
http://editions-cipango.com/
http://www.lapoulequipond.fr/
http://thibaultprugne.com/
http://www.editions-margot.com/
https://www.poissonsoluble.com/
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Les illustrateurs puydômois 
 

Eric BATTUT 
 

Eric Battut joue avec les papiers découpés  
et les collages dans ses derniers ouvrages.  

Nous retrouvons toujours ses couleurs de prédilection  
et ses petits personnages si caractéristiques. 

 
 

Eric Battut est né en 1968 à Chamalières, où il vit et travaille.  
Après des études de droit et économie, il décide de se 
consacrer à sa passion, le dessin. Il part alors étudier 
l’illustration à la célèbre école Emile Cohl à Lyon et très 
rapidement c’est la consécration. Ses premières illustrations 
sont repérées à Bologne en 1996, puis il reçoit le prix Figure 
future à Montreuil en 1997, le prix Goncourt jeunesse en 
2000, le Grand Prix de la Biennale de  l’illustration à Bratislava 
en 2001 ! 

 
Eric Battut a publié plus de 200 albums dont nombre d’entre eux sont traduits  de par le monde.  
  
Le plus souvent auteur et illustrateur, Eric Battut  se plait également à illustrer des contes classiques, 
comme ceux de Charles Perrault mais aussi des auteurs contemporains comme Thomas Scotto ou 
encore Carl Norac. 
Ses couleurs de prédilection sont le rouge, le jaune et le bleu. Il aime à travailler l’acrylique au format 
réel : ses illustrations sont de véritables tableaux. Avec force et poésie les illustrations prolongent les 
émotions des textes. Les papiers découpés, les collages sont de plus en plus présents dans ses 
derniers ouvrages où l’on retrouve toujours ses petits personnages si caractéristiques. 
Eric Battut a souhaité mettre en avant ses dernières publications chez l’Elan vert entre 2012 et 
2019 ainsi qu’un album à paraître. 
 
Les œuvres exposées 
Sans titre, Pastel et collage 
Planche issue de Bleu océan - Les éditions de L’Elan vert, 2012 
Sans titre, Collage 
Planche issue de Rouge Volcan - Les éditions de L’Elan vert, 2017 
Sans titre, Papier découpé, kraft, craie grasse, collage 
Planche issue de Jaune désert - Les éditions de L’Elan vert, 2019 
 Sans titre, Collage 
Planche issue de La citée colorée – A paraître 
 
http://www.elanvert.fr/auteur/battut 

https://m.youtube.com/watch?v=qVlQb7SKNFc 

 

http://www.elanvert.fr/auteur/battut
https://m.youtube.com/watch?v=qVlQb7SKNFc
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Fabien BEQUART 
  

Pour son 1er album, Fabien Bequart  n’a pas compté son temps !  
Chaque page est longuement travaillée : des crayonnés tout en finesse  

qui sont ensuite colorisés par ordinateur. 
 
Fabien Bequart, Lillois d’origine né en 1978, s’est installé 
depuis presque 10 ans à Moriat, près d’Issoire. 
 
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai 
en Belgique, il crée avec un ami le collectif d’artistes Le 
chien à 3 pattes.  
Fabien s’est très rapidement investi dans la vie culturelle 
du bassin de Brassac-les-Mines, en étant par exemple un 
des piliers fondateurs du lieu alternatif La Lampisterie. 
  
Le Voyage d’Hermès est son premier album qu’il signe en binôme avec un auteur, lui-même 
puydômois, David André. Habitant Le Broc, David André enseigne en classe spécialisée (ULIS) depuis 
plus de 15 ans à Saint-Germain-Lembron.  
Fabien Bequart fait des crayonnés tout en finesse puis colorise ses planche sur ordinateur. Pour ce 1er 
album, Fabien n’a pas compté son temps ;  l’un de ses dessins lui a demandé plus de 50 h de travail : 
« j’aime trouver des complications d’exécutions pour faire rêver » ! 
 
Fabien Bequart présente des montages des crayonnées et des sorties numériques en couleurs afin 
de voir la progression du processus de création de l’album Le voyage d’Hermès. 
 
Les œuvres exposées 
Dans la taverne, Crayonné et colorisation informatique 
Le langage des fleurs, Crayonné et colorisation informatique 
Le départ d’Hermès, Crayonné et colorisation informatique 
Le saxoflûte, Crayonné et colorisation informatique 
Planches issues de Le voyage d’Hermès - Editions Revoir, 2019 - (auteur : André, David) 
 

 
 

http://fabienbequart.blogspot.com/p/blog-page.html 

http://fabienbequart.blogspot.com/p/blog-page.html
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Fabienne CINQUIN 
 

Fabienne Cinquin manie avec autant de talent l’encre colorée que l’aquarelle.  
Sa riche palette de couleurs et son univers foisonnant et onirique 

 servent à merveille des textes forts.  
 

  
Née le 1er octobre 1970 à Aubusson, Fabienne Cinquin vit et 
travaille à Clermont-Ferrand.   
Fille d’une professeure de couleurs et d’un professeur d’art mural, 
son chemin semblait tout tracé mais Fabienne est complexée par 
ces histoires de dessins, de talent, aussi va-t-elle à la Faculté de 
Lettres… mais fréquente tout de même les cours du soir aux Beaux-
Arts de Clermont-Ferrand. 
 

Elle se décide à franchir le pas et part faire les Beaux-Arts de Lyon (d’où elle sort diplômée en 1995). 
Elle va fréquenter l’atelier de Jean Claverie  et c’est, la passion du dessin chevillée au corps, qu’elle 
rentre à Clermont pour faire de l’illustration son métier ! Vivre de ses droits d’auteurs étant réservé à 
une poignée d’auteur/illustrateur, Fabienne enseigne les arts plastiques. 
Fabienne Cinquin a publié une vingtaine d’ouvrages… dont Il paraît… l’album OOLB offert aux bébés 
puydômois en 2006 et écrit par Dominique Fournil. 
Une belle histoire d’amitié, de fidélité, s’est tissée entre Fabienne et Le Poisson depuis l’album Le 
type paru en 1999. Stéphane et Olivier qui marient auteur et illustrateur font appel à son talent, sa 
riche palette de couleurs et son univers onirique pour illustrer des textes, comme ceux d’Elsa 
Valentin que l’on retrouve dans l’exposition. 
 
Grâce à la sélection souhaitée par Fabienne Cinquin, les visiteurs auront un panel de l’étendue du 
savoir-faire de l’artiste. 
 
Les œuvres exposées 
Tu sais sourire, aquarelle et collage 
Planche issue de Le type – Atelier du Poisson soluble, 1999 (auteur : Barbeau, Philippe) 
Consultation, encre de chine, encre colorée, collage 
Planche issue de La déjeunite de Madame Mouche – Atelier du Poisson soluble, 2013 (auteur : 
Valentin, Elsa) 
Le chevreuil, encre colorée 
Planche issue de Mission Catiche ! – La Poule qui pond, 2017 (auteur : collectif Muséum Henri-
Lecoq) 
Repas des zézés, collage, encre de chine, encre colorée 
Planche issue de Zette et Zotte à l’usine – Atelier du Poisson soluble, 2018  (auteur : Valentin, Elsa) 
 
 
 
http://fabienne.cinquin.free.fr 

https://m.youtube.com/watch?v=gY7zVongD-Y 
 

http://fabienne.cinquin.free.fr/
https://m.youtube.com/watch?v=gY7zVongD-Y
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Christine FLAMENT 
  

Illustratrice, carnettiste,  
Christine Flament voue une passion à l’aquarelle.  

Son trait est délicat et précis.  
 
Christine Flament est née en 1957 à Saint-Cloud. Après des études de lettres, 
elle s'oriente vers la voie artistique en suivant les cours de dessin de la ville 
de Paris et  fréquente assidûment le Louvre et les livres d'art.  
Auteur/Illustratrice d'albums jeunesse et de carnets de voyage depuis plus 
de trente ans, elle travaille pour différents éditeurs : Casterman, L'Ecole des 
Loisirs, Des ronds dans l’O, Folies  d’Encre, etc.  
 
Elle a posé ses bagages à Chateldon où elle a ouvert un atelier/galerie Le 
temps des images. Elle y donne des cours de peinture toute l'année et anime 
des stages aquarelle.  
 

Christine Flament a souhaité présenter des planches de Z’oiseaux des jardins paru à la Poule qui 
pond et des illustrations plus anciennes extraites de romans illustrés parus à l’Ecole des Loisirs. 
  
Les œuvres exposées 
Rouges gorges, aquarelle et encre de chine 
Planche issue de Z’oiseaux de jardin – La Poule qui pond, 2018 
Sans titre, aquarelle et encre sépia 
Planche issue de Des violettes pour Berthe Morisot – Ecole des Loisirs, 2011 
Sans titre, aquarelle, plume et encre sépia 
Planche issue de Un coin sauvage dans le jardin – Ecole des Loisirs, 1997 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://christineflament.blogspot.com/ 

 

http://christineflament.blogspot.com/
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Cécile GAMBINI 
  

Cécile Gambini joue avec tout et se joue de tout.  
Artiste protéiforme,  

elle crée un monde fantasmagorique et chatoyant. 
 
Cécile Gambini est née à Grasse en 1973. Après un DNAP obtenu 
à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence et une spécialisation 
en illustration aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Cécile Gambini 
publie à l’âge de 24 ans ses premiers albums aux éditions 
Grandir.  
 
Tout va très vite : le  Seuil jeunesse, Rue du Monde, Gauthier 
Languereau, Nathan, Gallimard …, nombre d’éditeurs font appel 
à son talent. Elle a publié à ce jour plus d’une centaine 
d’ouvrages ! Ses illustrations ont été sélectionnées à plusieurs 
Salons du livre : Foire de Bologne, Salon de Montreuil, Salon de 
l'illustration jeunesse de Barreiro, Portugal. En 2017, elle a signé 
un contrat avec La Poste pour une série de timbres illustrés sur le thème du goût. 
Cécile Gambini ne chôme pas ! Elle partage son temps entre l’écriture et l’illustration d’albums 
jeunesse, l’animation d’ateliers-rencontres pour les enfants, des travaux d’illustration pour la presse 
jeunesse et la création de livres-objets en exemplaire unique (éditions Pavupapri, depuis 1995). 
Installée dans le Puy-de-Dôme, elle a su tisser des liens avec les éditeurs locaux et a publié au Poisson 
soluble et à la Poule qui Pond. 
 
Cécile Gambini a décidé de mettre un coup de projecteur sur les éditions Cipango pour cette 
exposition en proposant 4 planches extraites de l’album Les cadeaux impossibles paru en 2017. 
 
Les œuvres exposées  
Aurore, acrylique et collages 
La fille aux litchis, acrylique et collages 
Les oiseaux, acrylique et collages 
La pluie, acrylique et collages 
Planches issues de Les cadeaux impossibles – Editions Cipango, 2017 (auteure : Ecormier, Joëlle) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
http://la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de-15/article/cecile-gambini 

https://www.youtube.com/watch?v=32W12DgJW9c 

 

http://la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de-15/article/cecile-gambini
https://www.youtube.com/watch?v=32W12DgJW9c
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Servane HAVETTE 
 

 Le regard de Servane Havette est empreint d’humanisme.  
Elle nous livre une œuvre sensible  

sur son thème de prédilection : l’enfance. 
 

Servane Havette est née au cœur des volcans d'Auvergne. Après une licence 
de philosophie et d'anthropologie, elle devient professeur des écoles et 
enseignera quelques années à Limoges. Après un passage de deux ans dans le 
sud de la France, elle revient dans sa terre natale et consacrera 10 ans de sa 
vie au stylisme pour enfants. 
 
Les croquis s'enchaînent, se multiplient, son coup de crayon s'affine et 
s'enrichit au cours du soir de l'Ecole supérieure d'Art. En 2007, elle est 
sélectionnée pour la Biennale du carnet de voyages avec un travail personnel 
sur la ville de Calcutta et la situation humanitaire au Bengale.  
 

Publiées aux Editions du Jasmin entre 2008 et 2014, Servane Havette a choisi de présenter au 
public 3 illustrations aux techniques différentes : peinture sur papier journal de Zambie marouflée 
sur châssis bois, techniques mixtes et dessin à la mine graphite. 
 
 
Les œuvres exposées 
Zambie, technique mixte marouflée sur châssis bois 
Planche issue de Je t’aime du bout du monde  – Edition du Jasmin, 2008 
 
Insouciance au jardin Lecoq, technique mixte  
Planche issue de Les autres – Edition du Jasmin, 2011 
 
Intégration, mine graphite 
Planche issue de Chez moi – Edition du Jasmin, 2014 
 



 13 

 

 

Marion JANIN 
  

Marion Janin met au service de l’illustration  jeunesse  
ses compétences de graveur. Son trait fin et minutieux  

impressionne par sa précision hyperréaliste.  
 
Marion Janin est née en 1972 à Lyon. Petite fille du peintre lyonnais 
Paul Janin, elle a grandi dans l’atmosphère de ses aquarelles et a 
toujours dessiné. Mais, sans doute impressionnée par le parcours de 
son aïeul, elle suit d’abord des études de mathématiques et enseigne 
quelques années.  
« C’est dans cette période que je découvre la gravure en cours du soir, 
puis pendant mon expérience de l’enseignement que je réalise mon 
premier livre, en gravure, à la demande de l’auteur du texte, Colas 
Ricard. Cette réalisation me passionne et me permet d’envisager de 
devenir illustratrice ».  
Marion Janin décide alors de se consacrer pleinement à sa passion et entre à l’École des Beaux-arts 
d’Épinal (1998-2000) puis de Nantes (2000-2001). 
Son travail a été soutenu par la Fondation de France (lauréate 2002), le Centre national du livre 
(bourse de découverte 2008) et la région Auvergne Rhône Alpes (bourse d'aide à l'écriture 2016). 
En tant qu’artiste graveur, elle a reçu le quatrième prix du jury à Plasticiens du Puy-de-Dôme 2011. 
  
A travers 2 albums parus à l’Atelier du Poisson soluble, le visiteur sera époustouflé par la qualité 
des dessins au crayon graphite de Marion Janin. 
 
 
Œuvres exposées 
Maman au crocodile, dessin au crayon graphite 
Planche issue de Le Ventre du crocodile - Atelier du Poisson soluble, 2015 (auteur : Bardoul, Olivier) 
L’enfant errant, dessin au crayon graphite et crayons de couleurs [2 planches] 
in L’enfant errant - Atelier du Poisson soluble, 2018  (auteur : Aufray, Gilles) 

Dans L’enfant errant, Gilles Aufray, auteur de théâtre, embarque son lecteur dans un 
conte initiatique, poétique et onirique.  
Son parti-pris, confirmé par les illustrations de Marin Janin, de ne pas situer cette 
histoire, la rend universelle et intemporelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.marionjanin.com/ 
 

https://youtu.be/o3LQ8TwTGYg 

http://www.marionjanin.com/
https://youtu.be/o3LQ8TwTGYg
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Elza LACOTTE 
  

L’imaginaire, le voyage, la quête sont les moteurs d’Elza LACOTTE.  
Elle travaille ses illustrations avec les techniques  

de la sérigraphie ou de la gravure sur pierre. 
 

Elza Lacotte est née en 1986. Enfant, elle passe beaucoup de temps à dessiner, 
sa passion grandit avec elle et après le baccalauréat elle intègre les Beaux-Arts 
de Rennes. Elle poursuit son parcours à l'École européenne supérieure de 
l'image (EESI) de Poitiers et se forme à la sérigraphie à Saint-Étienne.  
Elza arrive dans le Puy-de-Dôme pour s’initier à la technique de la gravure sur 
pierre de Volvic.  
Elle est désormais installée dans le département où elle dessine, grave, 
illustre… Elle réalise des ateliers d’arts imprimés et d’édition (initiation de 

quelques heures ou projets plus complet de plusieurs jours) auprès de multiples structures : musée, 
écoles, bibliothèques à travers toute la France et de multiples publics. 
Passionnée de cartographie et de littérature, elle oriente sa pratique artistique sur l'imaginaire, le 
voyage et la quête. 
 
 Elza Lacotte a choisi de présenter 2 univers totalement différents. D’une part l’illustration de 
comptines loufoques avec  De 1 à 1 milliard paru à la Poule qui pond et l’illustration d’un classique 
de la littérature avec  Gaspard des Montagnes paru en numérique chez Lectura plus le portail du 
patrimoine écrit et graphique en Auvergne Rhône Alpes. 
 
 
 Les œuvres exposées 
Les centaures, peinture et encre sur papier  
La panthère à la petite cuillère, peinture et encre du papier 
Planches issues de De 1 à 1 milliard – La Poule qui pond, 2016  (auteur : David, François) 
 
Anne-Marie et Gaspard, gravure sur gomme, acrylique sur papier Richard de Bas 
Les moulins, gravure sur gomme, acrylique sur papier Richard de Bas 
Planches issues de Gaspard des montagnes – Lectura Plus, 2019 –auteur Pourrat, Henri) 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

https://elzalacotte.wordpress.com/  

 

https://elzalacotte.wordpress.com/
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Thibault PRUGNE 
  

Thibault PRUGNE manie la gouache avec maestria !  
Poésie et sensibilité se dégagent de chaque illustration.  

 
 

Thibault Prugne est né en 1988 à Ussel.  Après des études en design, il se lance 
dans l’illustration avec un carnet de voyage paru en 2011 aux éditions Eyrolles À la 
rencontre des plus beaux villages de France et co-signé avec Alexandre Marion. 
Il se tourne rapidement vers l’illustration jeunesse et est immédiatement repéré 
pour la qualité de ses gouaches. Casterman, Hachette ou encore Gauthier-
Languereau font appel à lui. 
 
Entre ses différents travaux d’illustrations pour ses livres, Thibault Prugne réalise 

des affiches de festivals, des pochettes de CD, etc…  
Thibault Prugne dirige avec Anne-Fleur Drillon depuis 2013 la maison d’édition clermontoise Les 
éditions Margot. 
 
Ses illustrations originales à la gouache sont visibles à la Galerie Daniel Maghen à Paris et au Musée 
de l'illustration jeunesse de Moulins (ensemble des illustrations de "Monsieur Django et Lady Swing" 
publié aux éditions Gautier-Languereau en 2017). 
 
Thibault Prugne nous fait l’honneur d’exposer en avant-première 4 planches extraites de son tout 
dernier album Le parfum des grandes vacances. 
 
Les œuvres exposées 
La rencontre, gouache 
Gaspard, gouache 
Nature, gouache 
Sous les saules, gouache 
Planches issues de Le parfum des grandes vacances 
 Editions Margot, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parution 23 octobre 2019 
 

 
http://thibaultprugne.com 

https://de-de.facebook.com/thibaultprugne.illustrateur/videos/2323731427653456/  

http://thibaultprugne.com/
https://de-de.facebook.com/thibaultprugne.illustrateur/videos/2323731427653456/
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Boris SABATIER 
  

Le dessin assisté par ordinateur n’a plus de secret pour Boris SABATIER.  
Il a l’art de passer de quelques traits et lignes de coupes  

à des personnages tout en rondeur et douceur. 
 
Boris Sabatier est né en 1972 à Clermont-Ferrand.  
Après 17 ans passé au sein du Groupe Publicis en tant que directeur artistique, 
il a décidé de monter sa propre structure en tant que graphiste indépendant. 
Cette indépendance lui laisse la latitude de développer sa passion : la bande-
dessinée et l’illustration jeunesse. 
Dans ses albums dédiés aux tout-petits, il a su se créer un univers propre, plein 
d’humour et de malice. Il a dans ses tiroirs de nombreux projets  d’albums ou 
de BD  qui ne demandent plus qu’à trouver des éditeurs… 
 
Lauréat du concours Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés, son album Juju la tortue est offert à tous les 
bébés puydômois en 2019. 
 
 Boris Sabatier présentera un montage (crayonné et sortie numérique) d’un album cherchant un 
éditeur Il y a très longtemps quand j’étais grand mais aussi 2 illustrations extraites d’albums pour 
tout-petits Célestin le pingouin édité par la Poule qui pond et Juju la tortue. 

  
Les œuvres exposées 
Sans titre, numérique 
Sortie couleurs issue Célestin le pingouin – La Poule qui pond, 2018 (auteur  Lardon, Julie) 
 
Sans titre, numérique 
Sortie couleurs issue Juju la tortue – Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 2019 - Collection 
Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés 
 
Le pirate, numérique 
Crayonnés et colorisation numérique  extraits de Il y a très longtemps quand j’étais grand – en 
recherche d’éditeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.boris-sabatier.com/ 

 

http://www.boris-sabatier.com/
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Les illustrateurs invités par…  
les éditions Margot 

 
 

Pierre CHARENTUS 
  
Né en 1988 à Monistrol-sur-Loire, Pierre Charentus étudie l'illustration à 
l’école Pivaut de Nantes.  
Il oscille entre ses deux passions, l’illustration et la musique. Il crée des 
pochettes d’album ainsi que des affiches pour différentes compagnies.  
Aux éditions Margot, il a participé aux ouvrages collectifs sur Brel et 

Brassens. Puis en avril  2018 paraît sa première bande dessinée C'est une pastèque ?  
 

Pour sa seconde parution, Pierre Charentus 
tape fort avec de superbes illustrations à 
l’huile et allie à travers l’album Le voyage de 
Samy Bear ses 2 passions !  Cette histoire 
poétique, écrite par Bernard Villiot, est 
racontée par Cali sur des musiques aux 
sonorités country-folk. 
 

Une huile est présentée en exclusivité à l’occasion de la parution de cet album le 23 octobre 2019 ! 
 
 
  

Etienne FRIESS 
 
Étienne Friess est né en 1987 à La Rochelle. Il étudie l’illustration à l’école 
Pivaut de Nantes.  
Après avoir obtenu son diplôme en 2009, il travaille comme illustrateur 
indépendant sur différents projet (affiches, CD…). Il vit désormais à 
Strasbourg et travaille sur plusieurs projets d’albums jeunesse et de bande 
dessinée. 
Il travaille principalement à la gouache et à l’aquarelle pour ses illustrations.  
Il a publié aux éditions Margot le superbe Félicien et son orchestre, les 
drôlissimes Clotaire et son slip, mais aussi Le grand méchant catalogue des 
loups et sort en octobre 2019 Le fantastique catalogue des dragons et autres 
créatures. 
 
Le Hululeur nocturne, une gouache de son 1er album est exposée. 
Ici reposent tous les oiseaux paru en 2013 sur un texte d’Anne-Fleur Drillon 
  
http://etienne-friess.fr 
 
 
 

 

http://etienne-friess.fr/
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Les illustrateurs invités par…  
La Poule qui pond 
 

Stéphane NICOLET 
 
Stéphane Nicolet est né en 1973 en Bourgogne. Après un passé trouble dans 
l'agro-alimentaire, il rencontre en 1998 à Marseille l'auteur jeunesse Jean-Luc 
Lucciani pour qui il fait ses premiers dessins. Après quelques aventures 
éditoriales, il vit depuis 2009 une histoire fidèle avec les éditions Mama Josefa 
et les éditions Nathan, qui lui ont confié de nombreux documentaires à 
illustrer...  
Il s'essaye aujourd'hui à la BD et à la fiction et a publié 3 albums depuis 2018. 
 

 
Une belle Partie de pêche à l’encre de chine sera exposée.  
 
L’album Moutz et Bobine écrit par Arnaud Tiercelin a été 
publié en 2018. 
 
 
 

http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1189-stephane-nicolet 
 
  

 

Etienne PAGEAULT 
 
Né en 1987 dans le Jura, Etienne Pageault  a étudié à l’Ecole Boulle puis 
à l’ENS de Cachan. Il a participé au montage de la Fabrique d’objets 
libres en 2012. Il vit aujourd’hui à Besançon après un passage à 
Clermont-Ferrand en tant qu’enseignant à l’école supérieure de design 
et d’arts appliqués d’Auvergne. 
Etienne arpente un univers (re)créatif où se mêlent design, dessin, 
Alleycats et machines-outils. Il navigue avec différents équipages qui 
partagent une idée généreuse et vivante du design. 
 
 
Le village perché  est une illustration à l’encre colorée 
toute en finesse extraite de l’album Graines de 
montagne.  
Un album écrit par Philippe barbeau, sorti en 2016. 
 

 

http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1189-stephane-nicolet
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Les illustratrices invitées par…  
les éditions Cipango 

 
 

Marie-Alice HAREL 
 
Marie-Alice Harel est une auteure et illustratrice française basée désormais à 
Edimbourg, en Écosse. 
Elle a été doctorante en géosciences et chercheuse avant de sauter du 
bateau et de devenir illustratrice à temps plein en 2016 !  
Elle consacre maintenant son temps et son énergie à développer des idées et 
à se lancer des défis : albums, livres d’artistes, dessins, aquarelles… En à 
peine 3 ans les projets sont devenus réalité ! 
Ses dessins, aquarelles et histoires se retrouvent dans des livres, des livres 
d'images, des galeries et des magazines. Elle crée également des livres 
d'artistes, une autre façon ludique de combiner images et histoires. 
 
Inspiré par la culture et les croyances du Japon traditionnel, une superbe 
aquarelle intitulée Kibo extraite de l’album paru en juin 2019 : Omoiyari - 
d’où viennent les contes est exposée. 
  
 
 

 http://www.maharel.com/ 
 

 
 

Bénédicte NEMO 
  
Bénédicte Nemo est née à Dakar en 1972 et est arrivée en France en 1992.  
Elle est diplômée d’Illustration de l’école nationale supérieure des Arts 
décoratifs de Paris.  
Illustratrice et graphiste free-lance, elle a signé une trentaine d’ouvrages 
auprès de diverses maisons d’édition liées à la jeunesse et aux voyages. 
 
Elle aime à varier les techniques selon les projets et l’inspiration (aquarelle, 
acrylique, gravure, photographie). 
 
L’acrylique Sur les chemins du Bhoutan  extraite de l’album Le masque de 
la montagne blanche est exposée. Album écrit par Ghislaine Roman paru 
en 2018. 
  

 
 https://www.benedicte-nemo.com/ 
 

 

http://www.maharel.com/
https://www.benedicte-nemo.com/
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Baptistine MESANGE 
  
Baptistine Mesange est née en 1983 dans le Var. Après des études en 
Sciences humaines et l’obtention d’une licence de Lettres Modernes, 
elle fait de sa passion son métier : l’écriture et l’illustration jeunesse.  
Petite, elle fabriquait des livres avec de la ficelle et du carton 
aujourd'hui elle  dessine, découpe, colle. Mes histoires sont des petits 
cailloux semés sur les chemins de mon enfance. Et parce que les 
adultes ont tout à apprendre des enfants, mes livres sont pour les 
petits comme pour les grands !  

 
 
La planche La planète entre ses pattes  (crayons de 
couleurs, encre et collage) est toute en douceur, en 
rondeur.  
Elle est extraite de l’album Le rêve de Chan Hui qui traîte 
de l’acceptation de soi, écrit par Heyna Bé et publié en 
2017. 
 
 

http://baptistinemesange.blogspot.com/ 
 
 

Cécile SERRES 
 
Cécile SERRES est né en 1977 dans le Tarn. Sa passion pour les arts 
plastiques prend racine dans son enfance : Pendant les périodes scolaires, 
j’ai trouvé refuge tous les mercredis aux Beaux-arts de Castres où j’ai 
peint, dessiné, collé, sculpté… Après les Beaux-Arts de Toulouse en design 
d’espace et d’architecture, Cécile Serres exerce dans divers cabinets.  
 
Résidant depuis plus de 15 ans en Vallée d’ Ossau elle partage son temps 
entre sa famille, son travail et sa passion du dessin.  
Je garde de ma formation en architecture un oeil très sensible aux points 
de fuites, aux mises en abîmes et aux contrastes que je mets en valeur 
dans mon travail en noir et blanc. 
 
 
Un époustouflant dessin au stylo bic est exposé 
issu de l’album On va où.  
Un album sans texte qui se lit recto/verso… deux 
superbes histoires en miroir ! 
Paru en aout 2019. 
 
  

 

http://serrescecile.com/ 

http://baptistinemesange.blogspot.com/
http://serrescecile.com/
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Les illustrateurs.trices  invité.e.s par…  
L’Atelier du Poisson soluble 
 

Mathilde BROSSET 
  
Mathilde Brosset est née en 1985 à La Rochelle. Enfant, elle projette de 
faire le tour du monde à dos de baleine et de vivre en ermite, dans un 
carrelet au milieu de l’océan. Et même si elle reste convaincue que rien 
n’est impossible, elle décide de faire quelques études. 
Après trois ans aux Beaux-Arts de Bordeaux, elle part étudier les arts 
visuels à l’université du Québec (où elle aperçoit un jet de baleine). L’année 
d’après, elle obtient un bachelor professionnel en illustration à l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles. 

 
 
Un superbe collage Les 2 dragons extrait de l’album Le bout de 
la ligne paru en 2018, est présenté dans cette exposition.  
 
Cet album a été créé lors d’une résidence au Musée de 
l’illustration jeunesse de Moulins. 
 

http://mathildebrosset.unblog.fr/ 

https://m.youtube.com/watch?v=IGDX9j3pMV4&time_continue=195  
 

Claire CANTAIS 
  
Claire Cantais est née en 1972 dans le Val-de-Marne. Après des 
études aux Beaux-Arts de Paris, elle devient photographe 
plasticienne. Puis devenant mère elle a envie d'écrire des livres 
pour ses enfants. 
Après les succès de sa trilogie à poils parue au Poisson soluble 
(Raoul la terreur, Je ne m’appelle pas Bernard et Rosalie aime le 
rose), de ses albums en coédition avec le Musée du Louvre (Victoire 
s’entête) et celui d’Orsay (Votez Victorine), de ses albums féministes 
publiés par les Éditions La Ville Brûle (On n’est pas des poupées), 
Claire Cantais décide de s’adresser aux plus petits, toujours équipée 
de sa paire de ciseaux bien affutée. 
 
Les visiteurs auront le plaisir de découvrir un magnifique travail  
de découpage papier et de jeux de textures grâce la planche intitulée Carbonifère extraite de 
l’album Big bang Pop paru en 2018. 
 
https://clairecantais.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=GhuX8hCtsZQ 

http://mathildebrosset.unblog.fr/
https://m.youtube.com/watch?v=IGDX9j3pMV4&time_continue=195
https://clairecantais.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GhuX8hCtsZQ
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FINZO 
 

Finzo est un artiste aux multiples talents ! Dans les années 90, il signe des 
dessins de presse et quelques albums pour les enfants puis se tourne vers le 
multimédia naissant. 
 
A l’aube des années 2000, Finzo part à Strasbourg enseigner à l'Ecole 
supérieure des arts décoratifs. Il se tourne vers la musique et crée plusieurs 
spectacles de chansons en tant qu’auteur-compositeur-interprète, ainsi que 

des concerts dessinés, en solo et avec ses étudiants.  
 

Au début de cette décennie, Finzo opère un retour à l’illustration avec la 
publication de l’album jeunesse, Au fait. Il s’est engagé plus récemment dans 
une réflexion autour de la bande dessinée.  
 
La planche présentée La potion de l’ours est une illustration à l’aquarelle et 
l’encre de chine extraite de l’album Au fait édité en 2014. 
 
 

https://stanfinzo.wordpress.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IK4MOSwgzRU 
 
  

François HENNINGER 
 

François Henninger est né en 1984 à Thann, en Alsace. De 2002 à 2007 il 
étudie la bande dessinée à l’École européenne supérieure de l’image à 
Angoulême, la Mecque de la BD. 
Il vit depuis plusieurs années à Clermont-Ferrand où il continue de 
travailler sur ses projets graphiques, à participer à différentes éditions 
(Lapin, Moulin à vent, Tchouc Tchouc, Gorgonzola, Modern Spleen (Na 
éditions), Bévue, DMPP, Vitriol, Revue Grumeaux,...). 
François Henninger et Lucas Méthé s’offrent une escapade vers la 
jeunesse avec cette histoire à l’humour absurde, l’univers délibérément 
désuet et l’intrigue parfaitement (in)soluble ! 
 
Encre, plume, aquarelle sont les techniques utilisées pour la planche 
L’entretien d’embauche extraite de l’album Les mystères de Jeannot et 
Rebecca, paru en 2019 sur un texte de Lucas Méthé. 
 

 Artiste puydômois, « classé » auteur de bande-
dessinée, François Henninger n’a pas fait partie 
de l’appel à candidature lancé par le Département. 
Artiste invité par l’Atelier du Poisson soluble, il livre ici une planche pleine page des 
Mystères de Jeannot et Rebecca, ouvrage qui se situe à la frontière entre un album 
et une BD. 

 
https://francoishenningif.tumblr.com/ 

 

https://stanfinzo.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IK4MOSwgzRU
http://www.lassociation.fr/fr_FR/#!catalogue/auteurs/h/open-auteur/3951
http://pierremarty.blogspot.fr/2014/02/moulin-vent-n7-couverture-goulven.html
http://tchouctchouc.blogspot.fr/
http://www.editions-nous.com/grumeaux/sommaire2.html
https://francoishenningif.tumblr.com/
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HIPPOLYTE 
 

Hippolyte est né en 1976 au fin fond des Alpes. Diplômé de l’école Emile Cohl à 
Lyon en 2000, il commence par travailler en tant qu’illustrateur pour la presse 
nationale et la jeunesse. 
Grand voyageur, il n'est jamais là où on l'attend. Tour à tour photographe, 
illustrateur, metteur en scène de théâtre, Hippolyte cherche toujours de 
nouvelles voies d’expression.  
Graphiste hors pair et expérimentateur inlassable, il passe avec bonheur de la 
carte à gratter à l’aquarelle. 

En 2016, il lance le concept Rock & BD à La Réunion, invitant de 
nombreux artistes à réaliser des affiches de concerts mythiques fictifs. 
Hippolyte vit et travaille à La Réunion la majeure partie de l'année. 
Son dernier album – écrit par Grégoire Kocjan -  met en scène une 
créature qui exaspère jusqu’aux sorcières ! 
 

Encre, aquarelle et pastel sec pour cette superbe planche de L’abominable Monsieur Schteuple. 
Parution octobre 2019. 
 
 
 

 Anne LETUFFE 
 
Anne Letuffe est une auteure-illustratrice toulousaine née en 1973. Enfant 
déjà, elle s'amusait à dessiner pour raconter. Etudiante, elle fait un court 
passage aux Beaux-Arts de Toulouse. Depuis 1996, elle travaille dans 
différents domaines : la communication, la presse et l'édition jeunesse. 
En 1997, elle publie son premier album, Le rêve d'Oscar aux éditions 
Frimousse. Suivent ensuite d'autres albums chez différents éditeurs : Didier 
jeunesse, Casterman, etc. 
Anne Letuffe a pour habitude d'adapter sa technique à chaque 
nouvel album, en construisant un univers particulier et en 
revendiquant un côté naïf plutôt qu’un dessin trop maîtrisé. 
Pour le Poisson soluble elle a déjà illustré 6 albums dont le 
drôlissime 3 petites culottes, écrit par Sylvie Chausse ! 
 
C’est un album plus ancien, toujours co-signé avec Sylvie Chausse 
qui est présenté dans cette exposition : un collage extrait de Le prince au petit pois paru en 2007 et 
intitulé La mère et la fille. 
 
https://www.confluences.org/artiste/anne-letuffe/ 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://www.confluences.org/artiste/anne-letuffe/
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Julien MARTINIERE 
 
Julien Martinière est né à Châtellerault en 1978. Un peu plus tard, à force de 
griffonner dans les marges de ses cahiers, il se dit, au sortir du Baccalauréat, 
que ça pourrait être sympathique de rentrer aux Beaux-Arts. Mais papa et 
maman Martinière n’étant pas tout à fait du même avis, il fait un bref 
passage par la fac d’histoire, « c’est plus sérieux mon fils ».  
Finalement, après moult tergiversations, cris, pleurs et déchirements, il 
rentre à l’Ecole Supérieure de l’Image de Poitiers.  

Il signe son premier ouvrage Exister ! au Poisson soluble en 2006. 
Il a aujourd’hui une vingtaine d’ouvrages à son actif et collabore 
régulièrement avec Hatier, Bayard Jeunesse, Lito, La Marelle...  
 
Blaise regarde son reflet est un superbe dessin à l’encre de chine, colorisé 
ensuite à l’ordinateur… pour devenir l’illustration parue en 2017 dans Le 
tracas de Blaise (texte de Raphaële Frier). 
 
C’est un grand honneur que d’exposer une des planches originales de 
l’album qui a remporté la Pépite d’or au Salon de Montreuil en 2018 !  

 
https://www.julien-martiniere.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=c9vtmyRzA04 
 
 

Fanny PAGEAUD 
 
Née en Bourgogne en 1986, Fanny Pageaud est diplômée d’arts appliqués et 
d’arts plastiques. Parallèlement à son activité de graphiste freelance, elle 
mène un travail d’auteur et d’illustrateur. 
Elle a collaboré avec Les Doigts Qui Rêvent (éditeur de livres tactiles adaptés 
pour les déficients visuels) sur différents projets comme le coffret Alice 
raconté aux petits pour lequel elle a conçu le coffret, le texte (appuyé sur 
l’œuvre de Lewis Carroll) ainsi que les illustrations tactiles. 
Installée à Forcalquier depuis 2012, elle a créé sa petite maison d’édition de 
livres d’artistes (Les InÉditions) et anime ponctuellement des ateliers autour 
du livre et de la création graphique.  
Avec son album Musée des museaux amusants, Fanny Pageaud  - avec toute 
la dextérité de son trait hyperréaliste - nous livre une galerie de très gros 
plans d’appendices nasaux, drôles, atypiques, déroutants ou saugrenus ! 
 
Gueule de l’hippopotame ouverte est un dessin au crayon noir préparatoire 
à l’album paru en 2018.  
https://www.fanny-pageaud.fr/ 

 

https://www.julien-martiniere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=c9vtmyRzA04
https://www.fanny-pageaud.fr/
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Lisbeth RENARDY 
 

Née à Liège en 1980, Lisbeth Renardy a effectué ses études au célèbre 
Institut Saint-Luc, dans sa ville d’origine. D’une première expérience aux 
éditions Alice, elle conserve un intérêt marqué pour la rêverie et la 
nature, deux caractéristiques importantes de son univers. 
Ses projets actuels s’inscrivent dans une perspective nouvelle, dont 
l’originalité se manifeste à la fois sur le plan d’une esthétique délicate, 
faussement minimaliste, et sur celui d’une narration fragmentaire.  

 
Avec Le dernier cow-boy, elle a noué une réelle complicité avec 
l’auteur Grégoire Kocjan. Elle semble avoir pris beaucoup de 
plaisir à s’emparer du dispositif sous-entendu dans le texte. Elle 
a mis son sens du cadrage, très inspiré des techniques 
cinématographiques, pour promener le lecteur entre 
imagination (celle du héros) et réalité ! 
 

Feutre noir et encre colorée pour cette planche toute en finesse intitulée Diligence 3, extraite de 
l’album Le dernier cow-boy paru en 2017. 
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Les illustrateurs.trices  présenté.es par…  
l’Artothèque du Cantal 
 

May ANGELI 
 

May Angeli est née le 8 août 1937 à Clichy. Après des études à l'Ecole 
nationale supérieure des arts appliqués, elle se consacre à la peinture sur bois 
et à la création de marionnettes. Elle publie son premier livre pour enfants en 
1961 aux éditions La Farandole.  
Outre ses activités d’auteure- illustratrice, elle travaille pour des films 
d'animation, des spectacles de marionnettes et le cinéma. 
En 1980, elle fait un premier stage de gravure à Urbino : ce fut pour elle une 
révélation ! 

May Angeli use de techniques et d'outils très divers pour illustrer ses 
ouvrages : aquarelle, craie grasse et xylographie dont elle possède une rare 
maîtrise. 
Lauréate du Grand Prix de l’illustration en 2013 décerné par le MIJ de 
Moulins pour l’album Des oiseaux. 
 
Chat une gravure sur bois, impression 3 couleurs, est extraite de l’album Chat 
paru aux éditions Thierry Magnier en 2001  - Exemplaire d’artiste  

 

https://m.youtube.com/watch?v=6yKiN39CtD 
 
 

Anne BROUILLARD 
 
D’origine belgo-suédoise, Anne Brouillard est née en 1967. Comme 
beaucoup de ses compatriotes illustrateurs, elle a suivi les cours du 
célèbre Institut Saint-Luc à  Bruxelles. 
Elle n’a que 23 ans quand elle publie son premier album, Les trois chats. 
Très vite reconnu, cet album se voit rapidement édité en Allemagne et 
aux États-Unis. Son 4e  album Le sourire au loup connait lui aussi très 
rapidement le succès et est couronné de nombreux prix (Bologne, 
Bratislava…). 
Aujourd’hui, Anne Brouillard est l’auteur-illustratrice d’une quarantaine d’œuvres délicates et 
sensibles où la nature a toute sa place. La lumière est travaillée, 
la poésie est omniprésente dans les illustrations qui priment sur 
le texte. 
 
Il va neiger est son second album paru en 1994 (réédité chez 
Syros en 2000). On retrouve déjà sa technique favorite de la 
peinture à l’œuf sur papier, cette technique ancestrale qui 
donne un rendu assez unique. 

https://m.youtube.com/watch?v=6yKiN39CtD
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Edmée CANNARD 
 

Née dans le Jura en 1975, Edmée Cannard, ancienne élève des  Arts décoratifs 
de Strasbourg, s’adonne à l’enseignement des arts plastiques et l’illustration : 
Quand je fais des images, je suis toute seule, éloignée du reste du monde. Mon 
travail au collège m'oblige à rester au courant de tout, à chercher des 
références artistiques. Indirectement, ça nourrit mes créations.  
Artiste multi carte vivant aujourd’hui dans le Cantal, Edmée Cannard peint, crée 
des décors de théâtre, écrit parfois des textes mais surtout illustre des albums 
jeunesse, des recueils de poèmes ou encore des livrets d’opéras ! 

 
On retrouve dans ses illustrations des couleurs vives dans un 
univers poétique où sont mêlés peinture, grattage et 
collage… de vieux cahiers d'écolier, de la dentelle pour 
pâtisserie, de bouts de ficelle et de boutons.  
 

L’œuvre acquise par le Conseil départemental du Cantal est une œuvre unique faite de collage, 
gouache, pastel et tampon sur papier qui illustre la couverture de l’album La ville aux 100 poèmes 
d’Alain Serres paru aux éditions Rue du Monde en 2006. 
 

 

 Olivier CHARPENTIER 
 
Né à Paris en 1967, Olivier Charpentier est diplômé de l'École nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris et de la Cooper Union for the 
advancement of arts and science de New-York. 
Olivier Charpentier est un artiste peintre… qui signe aussi des illustrations 
pour l’édition jeunesse et pour la presse. 
Il utilise dans ses albums les 2 techniques qui sont en relation avec ses 
recherches en peinture. Il aime expérimenter, se donner des contraintes, 
relever des paris : par exemple avec le monotype, on reste concentré sur ce 
qu’on enlève, ce qui reste est une surprise ! 
 
L’hippopotame présenté dans cette exposition est un monotype huile sur 
papier extrait de l’album Le grand bestiaire des animaux (texte de Frédéric 
Kessler) paru aux éditions Flammarion en 2007. 
 
 http://illustrations.oliviercharpentier.com/ 

 
 

http://illustrations.oliviercharpentier.com/
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Célia CHAUFFREY 
 
Née en région parisienne en 1978, Célia Chauffrey a d’abord suivi des cours dans 
une école de graphisme parisienne avant d’intégrer les bancs de la célèbre école 
Emile Cohl à Lyon dont elle sort diplômée en 2003. 
Pour Célia, l’illustration est une manière de traduire, de transformer le texte en 
une image qui le résume. Pour cela plusieurs étapes se succèdent avec des 
croquis et esquisses avant de passer au dessin final : c’est un vrai métier 
de culture, de création et dont on peut néanmoins gérer le temps à sa guise.  
Ses éditeurs principaux sont L’école des Loisirs, Auzou ou encore Frimousse. 

 
 
 
 
La Terre, acrylique sur papier  
est une illustration extraite de l’album Pierre la Lune  
écrit par Alice Brière-haquet  
et publié par Auzou en 2010. 
  

 

Julia CHAUSSON 
 
Née à Paris en 1977, Julia Chausson est diplômée de l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Paris, option scénographie, puis s’est ensuite initiée à la 
gravure. Ses gravures ont d’ailleurs été remarquées et exposées à la Foire 
Internationale de Bologne. 
Julia Chausson a publié une trentaine d’albums chez divers éditeurs 
notamment chez Rue du monde, Hélium/Palette ou encore Actes sud. 
Elle réalise également des livres d’artistes où elle utilise - là encore -  sa 
technique de prédilection : la gravure sur bois.  
 
C’est d’ailleurs une superbe gravure sur bois 1 couleur  
que nous prête l’artothèque du Cantal. 
 
Cet exemplaire unique de L’éléphant illustre la couverture  
de l’album Petits paru Chez Rue du monde en 2009. 
  
https://www.juliachausson.com/ 

http://www.ecoledesloisirs.fr/index.php
http://auzou.fr/
http://www.frimousse.fr/
https://www.juliachausson.com/
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Rebecca DAUTREMER 
 
Née dans les Hautes-Alpes en 1971, Rébecca Dautremer est née dans les 
Hautes-Alpes en 1971. Dès l’obtention de son diplôme aux Arts décoratifs de 
Paris, la maison d’édition Gautier-Languereau lui confie l’illustration d’un 
premier album, puis d’un second.  
En parallèle, Rebecca Dautremer commence à travailler pour d'autres éditeurs, 
et gagne peu à peu en notoriété. 
C’est avec Princesses oubliées et inconnues (300 000 exemplaires dans le 
monde) en 2004  qu’elle atteint une notoriété mondiale, notoriété qui ne s’est 
pas démentie depuis !  

Ses très grands dessins à la gouache (elle travaille à grande échelle à 110 ou 120 %) révèlent une 
qualité du cadrage hors pair, une maîtrise exceptionnelle de la couleur et de la lumière, s’inspirant 
ainsi de l’art photographique. 
Rebecca Dautremer a obtenu le Grand prix de l’illustration, décerné par le MIJ de Moulins en 2019 
pour le magnifique Les grandes heures de Jacominus Gainsborough. 

 
 
 
 
C’est une œuvre originale Nasreddine et son âne  
que nous avons le plaisir d’exposer ;  
une acrylique et gouache sur papier  
créée pour l’album éponyme paru chez Flammarion en 2007. 
 

https://www.rebeccadautremer.com/ 
 
 

Olivier DESVAUX 
 
Né le 12 mai 1982 à Rouen, Olivier Desvaux est diplômé en 2006 de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. 
 
En tant qu’artiste peintre, il réalise de nombreuses expositions et obtient 
plusieurs distinctions. Mais c’est aussi un  auteur et illustrateur. 
La peinture à l’huile est sa technique de prédilection, ce qui donne à ses 
illustrations force, caractère et volupté.  
Olivier Desvaux quitte de temps à autre « son atelier et sa Normandie 
natale pour voyager, peindre en plein air et revenir avec de nouvelles 
inspirations ».  
 
 
 
 

Dans une ambiance à la Hopper, c’est une huile sur carton Le guetteur,  
issue de l’album La fleur des vagues qui est présentée dans cette 
exposition. Sur un texte d’Yves Pinguilly, cet album a été publié chez Belin 
en 2012. 

https://www.rebeccadautremer.com/
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Fanny DUCASSÉ 
 

Née en 1986, Fanny Ducassé a fait une école de stylisme et de modélisme. 
Finalement, après un aperçu de la réalité du travail, pas suffisamment créatif 
pour elle, elle décide de se remettre au dessin, plutôt narratif, comme quand 
elle était enfant : dessiner ce qu’elle veut sans but précis.  
 
A partir d’un de ces dessins, elle a eu envie d’imaginer une première 
histoire : elle propose un premier album, Louve, publié chez Thierry Magnier.  

 
 
 
 
 
Fraises des bois est une illustration foisonnante.  
Ce dessin aux feutres est issu de son second album Le jardin des 
ours, paru aux Editions Thierry Magnier en 2015. 
  

http://fannyducasse.blogspot.com/ 

 

Quentin GREBAN 
 
Quentin Gréban est né à Bruxelles en 1977. Comme bon nombre d’illustrateurs 
belges, il a fait ses études d’illustration à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. Dès 
l’obtention de son diplôme en 1999, il est publié chez Mijade et aujourd’hui ces 
albums sont traduits partout dans le monde.  
« Mes dessins sont toujours inspirés d’une idée graphique... Une ombre 
intéressante, un point de vue inédit, ou un tissu à motif et c’est le point de 
départ d’une nouvelle image. Je travaille à l’aquarelle sur un croquis au crayon ». 

 
 
 
 
Quentin Greban s’est attaqué avec brio à Kipling en adaptant Le livre de 
la jungle. Sa superbe aquarelle intitulée Loup solitaire ? est extraite de 
l’album paru chez Mijade en 2016. 
  

 

 
https://www.quentingreban.be/

http://fannyducasse.blogspot.com/
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Vanessa HIE 
 

Née à Paris le 21 juin 1974, Vanessa Hié étudie à l’École nationale 
supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (Ensaama Olivier de 
Serres) à Paris où elle obtient son diplôme en 1994.  
Illustratrice jeunesse, elle travaille également pour la publicité. Elle créé 
notamment des objets en papier mâché. On retrouve bien ces effets 
matière dans ses illustrations : elle colle toutes sortes de papiers 
imprimés, froissés ou déchirées, les repeint et s’inspire des couleurs, des 
formes pour réaliser son dessin.   

J’ai toujours passé le plus clair de mon temps à « bricoler » avec de la peinture, des ciseaux, de la colle 
et tout ce qui pouvait me tomber sous la main...  

 
 
 
 
 
Nous, pas propres ? une acrylique sur papier gaufré  
est extraite de l’album éponyme paru chez Tourbillon  
en 2003 illustrant un texte de Daniel Levy. 
  

http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1179-vanessa-hie 
 

Emmanuelle HOUDART 
 
Emmanuelle Houdart est née dans un village suisse « un décor de neige et 
de féerie » en 1967. Elle a étudié à l'École des Beaux-Arts de Sion et l'École 
d'Arts Visuel de Genève et obtient un diplôme de peinture ainsi qu'un 
diplôme d'activités créatrices.  
Son univers fantasmagorique et atypique, à mi-chemin entre rêve et réalité, 
ne laisse pas indifférent : si certains sont fans absolus, d’autres trouvent ses 
illustrations dérangeantes. Non sans humour, elle dit d’ailleurs : « il est 
arrivé un tas de trucs épouvantables et merveilleux dans ma vie, comme 

dans celle de tout le monde. Et c’est ça que je dessine : du merveilleux et de l’épouvantable ! ». 
Emmanuelle Houdart a reçu le Grand prix de l’illustration en 2016 décerné par le MIJ de Moulins 
pour son album Ma mère. 

 

 
 

Le chagrin, un dessin aux feutres à l’alcool sur papier bristol et 
collage est extrait de l’album Abris, paru aux Fourmis rouges en 
2014.  
Le Conseil départemental du Cantal a offert cet album aux bébés 
cantaliens nés en 2015. 
 

http://www.emmanuellehoudart.fr/ 
 

http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1179-vanessa-hie
http://www.emmanuellehoudart.fr/
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Joëlle JOLIVET 
 

Née le 31 août 1965 à Charenton dans le Val de Marne, Joëlle Jolivet est 
illustratrice dans l’édition, la presse et la publicité.  Elle a toujours dessiné 
puis peint et gravé. Après des études de graphisme aux Arts appliqués de 
Paris, elle suit des cours aux Beaux-arts de lithographie.  
Joëlle Jolivet vit toujours en banlieue parisienne ; elle a publié plus d’une 
cinquantaine d’albums, traduis pour la plupart dans le monde entier. Elle 
excelle dans un moyen d’expression peu usité en illustration jeunesse : la 
gravure ! 
 
 
 
 
 
 

 
La gravure présentée a seulement été éditée à 20 exemplaires.  
Le tigre royal est issu du superbe livre accordéon Vues d’ici paru chez 
Naïve en 2007 puis réédité chez Hélium.  
Le texte est signé Fani Marceau. 
 

http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1620-joelle-jolivet 
 
 
 

Pauline KALIOUJNY 
 

Née à Paris en 1983, Pauline Kalioujni a étudié le cinéma d'animation à l'École 
des Arts Décoratifs de Paris et les arts graphiques à l'Ecole Supérieur d’Arts 
Graphiques Penninghen à Paris.  
Inspirée par la confluence des cultures russe et française, Pauline Kalioujny 
réalise des gravures au charme singulier. Force d’expressivité et symbolique 
des couleurs se mêlent avec énergie… et rondeurs. 
Elle a reçu le Grand prix de l’illustration décerné par le MIJ de Moulins en 
2018 pour le superbe livre accordéon Promenons-nous dans les bois. 

 
 
 
 

 
Dans cette exposition, nous présentons Sommeil hivernal, une 
linogravure 2 couleurs issue de l’album Voilà l’hiver, paru aux 
éditions du Seuil en 2017. 

  

https://paulinekalioujny.com/ 

http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1620-joelle-jolivet
https://paulinekalioujny.com/
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Frédérick MANSOT 
 

Né au Puy-en-Velay en 1967, Frédérick Mansot passe son enfance 
dans la région lyonnaise puis étudie à l’école Emile Cohl à Lyon, où il 
enseigne désormais.  
Il utilise plusieurs techniques dont l’aquarelle, l’encre de chine, 
l’acrylique sur papier collé pour illustrer les textes qui lui sont 
confiés. Aujourd’hui, il se plaît à détourner des motifs imprimés sur 
les tissus qu'il choisit et avec lesquels il joue à cache-cache avec son 
pinceau, ses gouaches et son cerné à l’encre noire.  
Ses illustrations très colorées nous entrainent dans un monde 
merveilleux et plein de finesse. 

 
 
 
 
 
L’homme qui dessinait les arbres est une gouache sur tissu Liberty 
marouflé sur carton.  
L’album éponyme est paru chez Actes Sud en 2013. 
 
 
 
 
 

http://sitedefrederickmansot.hautetfort.com/ 
 
 

Sandrine THOMMEN 
 

Née en 1986 dans les Cévennes, Sandrine Thommen  a d’abord fréquenté 
l’école Estienne à Paris puis a continué son cursus à l’École des Arts 
décoratifs de Strasbourg, dans l’atelier d’illustration, dont elle sort diplômée 
en 2010.  
Après être partie vivre à Paris, à Montpellier, puis en Chine, elle est de retour 
à Strasbourg. D’abord inspiré par des miniatures persanes, ces « images 
fascinantes » l’ont transportée vers l’Extrême-Orient, où elle trouve 
aujourd’hui sa plus grande source d’inspiration.  

 
 
 
 
 
 
L’illustration présentée est une gouache délicate et colorée extraite 
de l’album L’arbre paru aux éditions Autrement en 2012. 
  

http://www.sandrinethommen.com/ 

http://sitedefrederickmansot.hautetfort.com/
http://www.sandrinethommen.com/
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Au cœur de l’exposition, des animations 
 

Les Mercredis de Roulez jeunesse ! 
  
Pour les enfants : l’Heure du conte numérique à 10h00  
4 séances conçues et animées par des agents de la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme. 

• Mercredi 30 octobre  (à partir de 1 an) : Juju la tortue - Conseil départemental du Puy-de-
Dôme, 2019 (album offert aux bébés puydômois en 2019) 

• Mercredi 13 novembre (à partir de 2 ans) : De 1 à 1 milliard  - La Poule qui pond, 2016 
• Mercredi 27 novembre (à partir de 8 ans) : Les tracas de Blaise – Atelier du Poisson 

soluble, 2017 (album ayant reçu la Pépite d’or au Salon de Montreuil en 2018) 
• Mercredi 04 décembre (à partir de 3 ans) : Mission Catiche ! – La Poule qui pond, 2017 
 Entrée gratuite – durée de 30 à 50 minutes selon les programmes  
 Réservation conseillée au 04.73.25.84.80. – Jauge limitée 

  
Pour la famille (à partir de 5 ans) : Acteurs, Pupitres et Cie à 18h15 
Le Service Action culturelle, éducative et lien social a sollicité la compagnie puydômoise  pour 2 
lectures de leur programme spécial dédié à l’éditeur l’Atelier du Poisson soluble 

• Les mercredis 6 et 20 novembre : Le collier du Poisson… ou quelques perles de l’Atelier du 
Poisson soluble. 
 Entrée gratuite – durée : 45 minutes 
 Réservation conseillée au 04.73.42.35.50. – Jauge limitée 

  
 
 

Le collier du Poisson… ou quelques perles de l’Atelier du poisson soluble 
Par Acteurs, Pupitres et Cie 

 
Jouant avec les mots et les illustrations, Laurence Cazaux et 
Patrick Gay-Bellile, les 2 comédiens-lecteurs d’Acteurs & 
Pupitres, entrainent le public dans l’univers du Poisson Soluble. 
Les oreilles des spectateurs seront titillées par des extraits de 
textes parfois forts, parfois drôles voire complétement 
loufoques ! Le rythme et l’univers sonore sont privilégiés, sans 
oublier bien-sûr la mise en espace de quelques illustrations  
extraites des albums choisis. 
 

Ici pas d’histoire lue entièrement mais des extraits qui donnent… à voir et à entendre pour donner 
envie de se plonger ensuite dans l’album. 
La liste des ouvrages a évolué depuis la création de ce programme en fonction des nouvelles 
parutions de l’éditeur et des coups de cœur des comédiens-lecteurs : Bou et les 3 zours d’Elsa 
Valentin (illustrations Ilya Green), Jenny la cow-boy de Jean Gouronas, Le cadeau de Mémé loup de 
Didier Dufresne (illustrations Armelle Modéré), La déjeunite de Madame Mouche d’Elsa Valentin 
(illustrations Fabienne Cinquin), Tout neuf de Delphine Perret, etc. 
 
La Compagnie Acteurs & Pupitres entretient des liens étroits avec les auteurs et illustrateurs 
locaux : c’est par exemple un dessin de Marion Janin qui sert de visuel à ce Collier du Poisson ; 
quant à leur création 2019 Jaimtrolzalbums, c’est Elza Lacotte qui vient de signer le visuel. 
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Annexes :  
zoom sur des artistes, des éditeurs… 
 
Merci à la Mare aux mots, à Gabriel Lucas, pour leur aimable autorisation à reproduire leurs 
interviews dans notre dossier à l’intention des enseignants, animateurs et le tout public. 
 

Parlez-moi de… Zette et Zotte à l’Usine 
Entretien paru in Les invité.e.s du mercredi – octobre 2018 

https://lamareauxmots.com/blog/les-invitees-du-mercredi-dominique-souton-elsa-valentin-fabienne-cinquin-et-olivier-
belhomme/ 

 
Régulièrement, on revient sur un livre qu’on a aimé avec son auteur·trice, son illustrateur·trice et/ou 
son éditeur·trice. L’occasion d’en savoir un peu plus sur un livre qui nous a interpellés. Cette fois-ci, 
c’est sur Zette et Zotte à l’usine – un formidable conte qui nous parle de résistance, de lutte des 
classes et de féminisme – que nous revenons avec son autrice Elsa Valentin, son illustratrice Fabienne 
Cinquin et son éditeur, Olivier Benhomme. 
 
Elsa Valentin (autrice)  
 

Voilà comment est né Zette et Zotte à l’uzine. Je voulais depuis longtemps 
écrire un album à propos des inégalités sociales et des conflits de classes, 
mais des mots comme « patron » « ouvrier » « grève » et « révolution » me 
semblaient inaudibles car vidés de leurs sens à force d’avoir été rebattus, et 
porteurs d’une connotation trop militante.  
Bien sûr on ne peut pas dire qu’on les ait beaucoup lus dans la littérature 
jeunesse, mais ils m’ont toujours paru inutilisables tels quels. C’est le 
film Merci Patron ! de François Ruffin qui m’a donné l’envie irrésistible 
d’écrire ce texte.  

Fidèle à ses combats et à ses convictions, il a complètement renouvelé le genre du film documentaire 
engagé, avec un humour et une efficacité jubilatoire : il a organisé pour et avec les époux Klur – 
chômeurs, surendettés et menacés d’expulsion par la faute de Bernard Arnault, responsable de la 
délocalisation de leur usine en Pologne – un traquenard de haut vol qui a permis de les sauver mais 
aussi de ré-enchanter la lutte des classes.  
L’humour était donc un moyen de rendre audible un propos politique qui risquait fort de se 
discréditer s’il était tenu avec sérieux. Il me fallait trouver à mon tour un décalage, et comme une 
évidence il m’est apparu que ce décalage pouvait commencer par la transformation même des mots 
éculés devenus inutilisables. C’est ainsi que j’ai commencé à écrire une histoire de trapron et de 
zouvrilleuses, d’ascenseur-saucisse, de manifle et de révoluture… Une fois que l’idée était là, le texte 
est venu vite, avec plaisir et jubilation ! 
 
Fabienne Cinquin (autrice)  
 

Lorsque L’Atelier du Poisson Soluble m’a proposé 
d’illustrer le texte d’Elsa Valentin, j’ai dit oui tout de suite, 
avec une rare excitation. J’ai aimé son humour, ses 
inventions de langage, son propos plein de malice et de 
révolte face aux injustices de notre époque.   J’ai aimé 
également cette fin qu’on pourrait juger d’utopique mais 

nous avons besoin de rêver un autre monde possible, de miser sur notre bonne intelligence et de ne 
pas désespérer !  

https://lamareauxmots.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/Elsa-Valentin-auteure-jeunesse.jpg
https://lamareauxmots.com/blog/les-invitees-du-mercredi-dominique-souton-elsa-valentin-fabienne-cinquin-et-olivier-belhomme/
https://lamareauxmots.com/blog/les-invitees-du-mercredi-dominique-souton-elsa-valentin-fabienne-cinquin-et-olivier-belhomme/
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Pour bien me mettre dans « l’ambiance » du livre, j’ai revu le documentaire de Françoise 
Davisse Comme des lions sur le combat des ouvriers de PSA, le très beau film de Mariana Otero Entre 
nos mains sur les ouvrières d’une petite PME de lingerie qui décident de sauver leur usine et 
enfin Petites mains de Thomas Rousillon sur les ouvrières de Lejaby qui parle de délocalisation, de 
fermeture d’usine et de combats de femmes. Les illustrations sont réalisées à partir de techniques 
mixtes (encre, crayons de couleurs mais aussi beaucoup de collages d’imprimés que j’ai glanés dans 
des magazines de mode (nous sommes dans une usine de textiles…).  
J’ai semé au fil des pages des références d’univers hétéroclites. Par exemple, le troupeau de moutons 
au tout début du livre est celui du générique du film de Chaplin Les Temps Modernes (vive le mouton 
noir ! ) On peut retrouver sur la couverture l’irrévérence d’une Zazie de Queneau, une Liberté 
guidant le peuple, des relents de mai 68, le monde du travail vu par Tati dans Play Time, un 
« requin »  dans une piscine de David Hockney… et même une Cendrillon qui attend son heure de 
fortune… ou d’infortune !  
Merci à Elsa de proposer des histoires qui donnent à réfléchir aux enfants comme aux adultes qui les 
accompagnent. Ces livres-là sont une nécessité et je suis très fière d’avoir fait ce travail qui m’a 
beaucoup apporté. Je ne parle pas d’argent, mais de bien autre chose ! 
 
Olivier Belhomme (éditeur)  
 

Lorsqu’Elsa Valentin, l’auteure du truculent Bou et les 3 zours nous a 
proposé le texte de Zette et Zotte à l’uzine, celui-ci s’est imposé à nous car 
son propos correspondait précisément aux préoccupations que nous 
souhaitions proposer aux enfants pour leur permettre de comprendre le 
monde que nous leur laissons. Et surtout, le ton qu’elle employait, qu’elle 
inventait à l’aide de ses jeux sur le langage, était suffisamment décalé pour 
ne pas paraître trop péremptoire. Aborder des sujets complexes sans en 
avoir l’air, tel est bien notre volonté. 
 

 
En supplément autour de l’Atelier du Poisson soluble 
https://www.dailymotion.com/video/x1f8mno 
Interview Olivier Belhomme. 
 
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/pepite-d-039-or-2018-pour-quot-le-tracas-de-
blaisequot-de-raphaele-frier-et-julien-martiniere_3351491.html 
Reportage sur Le Tracas de Blaise 

https://www.dailymotion.com/video/x1f8mno
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/pepite-d-039-or-2018-pour-quot-le-tracas-de-blaisequot-de-raphaele-frier-et-julien-martiniere_3351491.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/pepite-d-039-or-2018-pour-quot-le-tracas-de-blaisequot-de-raphaele-frier-et-julien-martiniere_3351491.html
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Extraits de l’interview du mercredi : Thibault Prugne * 
Entretien paru in Les invité.e.s du mercredi – décembre 2018 

 
Pouvez-vous nous présenter le magnifique Maestro, votre dernier album ? * 
[*NDLR : Thibault Prugne a sorti le 23 octobre 2019 Le parfum des grandes vacances dont 4 planches sont présentées dans 
l’exposition Roulez jeunesse !] 
Maestro est un livre CD, que j’ai écrit et illustré, raconté par François Morel sur des musiques aux 
sonorités gitanes de Jean-Pierre Jolicard. Cet album raconte l’histoire de Téo, un jeune orphelin 
adopté par Lucien, un charpentier de marine. Il vit dans un village au bord de l’océan, où tous les 
habitants sont pêcheurs. Mais voilà, Téo n’est pas du tout à sa place ici. Pour lui, tout ce qui compte, 
c’est la musique. Il en crée avec tout ce qu’il touche, et en entend partout, dans le cliquetis des mâts 
et le clapotis des vagues, dans le chant des mouettes et le souffle du vent… Lorsqu’il a un moment, il 
emprunte une barque et file au large pour jouer du charango, un petit instrument bolivien à 10 
cordes. C’est tout ce qui lui reste de ses parents. Un jour, il va rencontrer Wayra, une petite gitane, 
accompagnée par son père Djypee et sa famille. Leurs roulottes sont bloquées par la grande marée. 
Avec eux, Téo va découvrir son immense talent pour la musique. Il s’agit d’une histoire positive, qui a 
pour thème fort la poursuite de ses rêves. […] 
 
Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? 
J’ai d’abord fait des études en architecture d’intérieur. Puis un jour, j’ai voulu changer de voie. J’ai 
toujours dessiné et voulais depuis tout petit devenir illustrateur ou auteur de BD. Mais c’est un rêve 
que j’avais plus ou moins mis de côté. Avec un ami, nous nous sommes lancés en 2011 dans un 
carnet de voyage, qui fut ma première expérience dans l’édition. Et j’ai trouvé cela super. Après ce 
livre, j’ai sorti mes gouaches et j’ai cherché des techniques pour faire de l’illustration jeunesse. Pour 
mon premier livre jeunesse, Le Bout du Fil aux éditions des Braques j’avais écrit l’histoire, l’avais 
illustré et composé les musiques, car il s’agissait aussi d’un livre CD. J’ai ensuite fait quelques albums 
dans différentes maisons pour enfin trouver un éditeur plus régulier, Gautier Languereau, avec qui 
j’ai fait 3 livres, écrits par Bernard Villiot. Pour Maestro, je voulais le faire aux éditions Margot, ma 
propre maison car la volonté première que nous avions avec Jean-Pierre Jolicard, c’était de réaliser 
notre livre sans aucune contrainte. 
À propos des éditions Margot, dites-nous quelques mots sur cette belle maison ? 
Nous avons créé cette maison en 2012 avec Anne-Fleur Drillon. Nous publions assez peu de livres et 
attachons une grande importance aux objets. Notre collection la plus marquante, dans laquelle 
s’inscrit Maestro, c’est celle des grands albums. Les formats permettent de mettre en avant les 
illustrations, de se plonger dedans, de s’immerger avec les personnages. 
Quelles techniques d’illustrations utilisez-vous ? 
Pour faire une illustration, je réalise d’abord plusieurs croquis, pour trouver les bonnes attitudes, le 
bon cadrage, etc. À cette étape, j’imagine d’où viendra la lumière, où seront positionnées les zones 
d’ombres, afin de définir un sens de lecture pour l’image. Je scanne ensuite mon croquis et l’imprime 
en plus grand pour le décalquer proprement à la table lumineuse sur un format 40×60 cm. 
Pour la couleur, je travaille avec de la gouache très diluée. Cette technique s’approche de celle de 
l’aquarelle, où l’on monte les couleurs du plus clair au plus foncé. Mais la gouache me permet de 
travailler parfois plus en pâte, de rehausser mes lumières avec de la gouache blanche ou jaune pâle. 
J’utilise également du drawing gum, un liquide proche du latex, qui permet de cacher certaines 
zones. Cela me permet de réaliser des effets de textures, de reflets, etc. Pour finir, au crayon de 
couleur, je rehausse certains contours pour que chaque élément se détache bien les uns des autres. 
Quelles étaient vos lectures d’enfant, d’adolescent ? 
Mon livre préféré quand j’étais petit, c’était Pélagie la sorcière. Je ne sais pas s’il est encore édité. Et 
plus grand, je lisais plus de BD humoristique, ou de grandes histoires. Peter Pan de Loisel est 
surement celles qui m’ont le plus marqué. […] 
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