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LES RENCONTRES
DE L’ILLUSTRATION
4E ÉDITION

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 31 MARS
Tout est permis ! Que l’on soit encre de chine,
cases de BD, tampons, craies ou gommettes,
l’illustration se décline sur tous les modes
dans les médiathèques.
Des invités prestigieux nous dévoileront les
images narratives et séquencées de Blutch,
les images poétiques de Cyril Bonin mais
aussi les images en construction d’Aurélien
Debat, Agathe Demois, Vincent Godeau,
Claire Braud et bien d’autres.
Vous pourrez vous essayer à différentes
pratiques illustrées. Il y en aura partout,
ce sera près de chez vous, bref un sacré
chantier !

En partenariat avec les Musées, la Haute
École des Arts du Rhin, l’association Central
Vapeur, le Shadok et tous les autres acteurs
de l’image à Strasbourg.

© Blutch

strasbourg.illustration.eu
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ILLUSTRER LA CONSTRUCTION
CACHE-CACHE DESSIN
ATELIER – RENCONTRE AVEC AGATHE DEMOIS

Cet atelier de dessin utilise un jeu optique,
afin que chaque participant imagine
sa propre maison et dessine ce qui se passe
à l’intérieur, tout en le dissimulant.
Il associe le plaisir du dessin au trait à celui
des inventions et des explorations en images.
De 7 à 10 ans. Durée : 1h. Sur inscription

© Agathe Demois et Vincent Godeau

MERCREDI 27 MARS À 14H30
> Médiathèque Neuhof

ARCHI-GOMMETTES

ATELIER – RENCONTRE AVEC MAI-LI BERNARD
MERCREDI 27 MARS À 16H30
> Médiathèque Cronenbourg

À l’aide de gommettes géométriques colorées, les enfants
sont invités à construire des architectures modernes en
combinant différentes formes et couleurs autocollantes.
© Mai-Li Bernard

De 6 à 8 ans. Durée : 1h. Sur inscription

HOME SWEET HOME

ATELIER - RENCONTRE AVEC ANNABELLE BUXTON
Plutôt maisonnette ou building ? Faites-vous
architecte le temps d’un workshop et venez
réaliser votre construction en 3D avec
l’illustratrice et cheffe des travaux Annabelle
Buxton. Après le chantier place à la décoration :
vous dessinerez les contours de votre home
sweet home avec l’aide de feutres POSCA et
de papiers transparents de toutes les couleurs.
La nuit, votre réalisation se transformera
en une veilleuse, éclairée à la lueur d’une
bougie magique.
Dès 6 ans. Durée : 1h. Sur inscription

© Annabelle Buxton

SAMEDI 30 MARS À 10H > Médiathèque Elsau
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EXPOSITION

ATTENTION CHANTIER !

CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DANS L’ILLUSTRATION ET LA BANDE DESSINÉE
DU JEUDI 21 MARS AU SAMEDI 25 MAI
> Médiathèque André Malraux • Salle d’exposition ; Centre de l’illustration ;
Départements Jeunesse, Monde & Société et Sciences & Loisirs

« Brique par brique, la maison se bâtit. Cube par cube, la ville s’agrandit… »
Par l’empilement et l’accumulation, les enfants élèvent et démolissent tout aussi vite
les palais de leurs rêves. A quoi tient cette fascination pour tout ce qui touche au chantier
et à la construction ?
Preuve qu’il n’y a pas que les petits qui soient fascinés, la thématique est récurrente
dans les livres d’images. La grue au bout du crayon, les illustrateurs de cette exposition
regardent le chantier comme un petit monde plein d’action et la ville comme un vaste jeu
de construction sans cesse renouvelé.
Prêts à coiffer votre casque de chantier ? Car cette exposition va aussi vous faire travailler.
Tractopelles et planchettes vous attendent pour imaginer votre maison ou ville idéale…
Exposition créée par le Centre de l’Illustration - Médiathèque André Malraux
Visite commentée samedi 30 mars à 11h - RDV devant la salle d’exposition

ATELIERS

KIT CHANTIER
Et si on s’amusait à imaginer ensemble sa ville ?
Tampons, pochoirs, gommettes, différentes techniques en balade à expérimenter dans
son quartier, pour ensuite composer en patchwork toute la diversité architecturale de la ville
de Strasbourg.
Sur inscription auprès des médiathèques concernées :

VENDREDI 22 MARS À 16H30 • Dès 6 ans > Médiathèque Elsau
SAMEDI 23 MARS À 14H • Dès 6 ans > Médiathèque Hautepierre
SAMEDI 23 MARS À 15H • Dès 4 ans > Médiathèque Meinau
SAMEDI 23 MARS À 15H • De 7 à 10 ans > Médiathèque André Malraux • Département Jeunesse
SAMEDI 23 MARS À 16H • Dès 6 ans > Médiathèque Cronenbourg
MERCREDI 27 MARS À 14H • Dès 6 ans > Médiathèque Ouest
MERCREDI 27 MARS À 15H • Dès 6 ans > Médiathèque Mélanie de Pourtalès
MERCREDI 27 MARS À 15H30 • Dès 5 ans > Médiathèque Sud
SAMEDI 30 MARS À 10H • De 4 à 7 ans > Médiathèque André Malraux • Département Jeunesse
SAMEDI 30 MARS À 10H • Dès 6 ans > Médiathèque Cronenbourg
SAMEDI 30 MARS À 14H • Dès 6 ans > Médiathèque Neudorf
SAMEDI 30 MARS À 14H30 • De 6 à 10 ans > Médiathèque Neuhof

ATENTION CHANTIER ! →
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© Aurélien Debat

SIMPLE COMME UN JEU D’ENFANT ?

RENCONTRE AUTOUR DE L’ILLUSTRATION ET DES JEUX DE CONSTRUCTION
SAMEDI 23 MARS DE 9H À 12H > Médiathèque Hautepierre

« Chaque enfant qui joue se conduit comme un écrivain, dans la mesure où il crée un monde
à son idée, ou plutôt arrange ce monde d’une façon qui lui plaît. » écrivait Freud.
Mais ne serait-ce pas plutôt que chaque enfant qui joue se conduit comme un illustrateur
composant ses planches ? Quelles influences réciproques entre bâtir avec des cubes en bois
pour un enfant, bâtir une maison pour un architecte ou un maçon, et bâtir une image
pour un illustrateur ?
Autant d’interrogations que nous explorerons avec trois invités :
Loïc Boyer, collectionneur de jeux de construction, graphiste et éditeur ;
Aurélien Debat, illustrateur et concepteur de tampons et jeux de construction autour
du chantier et de la ville ;
Diane Chalumeau, architecte ayant étudié le rôle des jeux de construction dans
la compréhension de l’architecture.
Inscription conseillée auprès du Centre de l’illustration de la Médiathèque André Malraux au 03 88 45 10 10

BONHOMME

SPECTACLE JEUNESSE

EN CONSTRUCTION

PERFORMANCES ILLUSTRÉES SUR VITRE
SAMEDI 23 MARS À 14H
> Vincent Godeau à la Médiathèque Ouest
SAMEDI 23 MARS À 15H
> Aurélien Debat à la Médiathèque Neudorf
MERCREDI 27 MARS À 14H
> Mai-Li Bernard à la Médiathèque Hautepierre
SAMEDI 30 MARS À 15H
> Agathe Demois à la Médiathèque Meinau
SAMEDI 30 MARS À 14H30
> Annabelle Buxton à la Médiathèque
Mélanie de Pourtalès

Une œuvre réalisée en direct près de chez vous.
Les illustrateurs de l’exposition Attention
Chantier s’emparent des baies vitrées de vos
médiathèques pour une création éphémère.
Tout public
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Quand le conteur Julien Tauber rencontre
l’illustrateur Vincent Godeau, cela donne
naissance à Bonhomme, une histoire
complètement loufoque, parfois absurde,
dans laquelle on retrouve un enfant pas plus
grand qu’un pouce, un centre commercial,
un Roi dans un Palais-Choucroute et une
Princesse à l’œil envoûtant. Le tout est
porté par une scénographie de boîtes
en carton que le conteur manipule tout
en déroulant son récit.
Dès 7 ans. Sur inscription

© Julien Tauber et Vincent Godeau

©Loïc Boyer

SAMEDI 30 MARS À 11H ET À 15H
> Médiathèque Sud

REGARD DE PRO : UNE ARCHITECTE DANS L’EXPOSITION
RENCONTRE

MERCREDI 27 MARS À 16H30 > Médiathèque André Malraux • RDV devant la salle d’exposition

Carole Nieder est une architecte passionnée de chantiers. Elle pose son regard
sur l’exposition et à cette occasion, vous pourrez lui poser toutes vos questions.
RDV devant la salle d’exposition
Public adulte et adolescent. Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département Monde et Société

JEUX EN CHANTIER

AUTOUR DU CHANTIER

VENDREDI 29 MARS À 17H
> Médiathèque André Malraux
Atelier pédagogique

VENDREDI 22 MARS À 18H
> Médiathèque Sud

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIER D’ÉCRITURE

Devenez maître d’œuvres, ouvrier ou
architecte et construisez des maisons,
des monuments et même des villes
en jouant aux Bâtisseurs, à Manhattan,
Quadropolis et à bien d’autres jeux encore.

Venez avec votre plus belle plume,
vos feutres de couleur, une mine de plomb,
de l’encre sympathique ou simplement
votre envie d’écrire et nous vous prêterons
un stylo. Avec nos consignes d’écriture,
vous allez en voir de toutes les couleurs.

Tout public dès 12 ans. Durée : 3h

Tout public dès 14 ans. Durée : 2h

QUEL CHANTIER !

L@PPLI JEUNESSE
EN CHANTIER

HEURE DU CONTE

MERCREDI 27 MARS À 15H
> Médiathèque Meinau

Mot par mot l’histoire se construit et nous
emmène au cœur du chantier, au milieu
des grues, des pelleteuses et autres engins.
N’oubliez pas votre casque !
Dès 3 ans. Sur inscription pour les groupes

ATELIER NUMÉRIQUE

MERCREDI 27 MARS À 16H
> Médiathèque André Malraux
Département Jeunesse

Pixel par pixel, découvrir, construire
ou démolir : il y a du chantier dans
les tablettes.
De 5 à 7 ans. Durée : 1h. Sur inscription

QUEL CHANTIER !

ATELIER PARTICIPATIF LEGO®
SAMEDI 30 MARS DE 14H30 À 16H30
> Médiathèque André Malraux - Stammtisch 5 e étage

Lors de cet atelier, libre cours sera donné à la créativité des enfants pour créer
des architectures éphémères réelles ou utopiques.
Dès 6 ans accompagné d’un adulte
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TRAJECTOIRES D’AUTEURS EN BANDE DESSINÉE
HORS-LA-LOI
UNE EXPOSITION DE BLUTCH

DU JEUDI 21 MARS AU SAMEDI 20 AVRIL > M
 édiathèque André Malraux • Salle de conférence

Illkirch Graffenstaden, au début des années 70, un cavalier solitaire, chaussé de bottes
en caoutchouc, découvre une mine d’or, un filon qui semble ne jamais pouvoir se tarir.
Ce desperado, qui ne s’appelle pas encore Blutch, vient de découvrir la bande dessinée.
À l’heure du goûter, quand ses camarades de classe s’empiffrent de kouglof, le jeune
Christian Hincker préfère se plonger dans les gaufriers de Carl Barks, Uderzo, Morris, Greg…
Il prolonge l’euphorie de ses lectures en refaisant avec un appétit insatiable des cases
de ses illustres idoles. C’en est fait, sa vie sera chevillée à la bande dessinée. Cette passion,
qui ne s’est jamais étiolée, plane sur cette exposition.
Venez découvrir une sélection de planches originales qui traverse deux ouvrages de bande
dessinée de l’auteur, Le Petit Christian et Mais où est Kiki ? Il s’agit d’ailleurs de la première
fois que Blutch expose des planches de son Tif et Tondu. Deux œuvres que vingt années
séparent mais qui semblent se répondre, voire de tendre la main.
Lorsqu’il s’empare d’icônes de la bande dessinée belge ou quand il met en scène son
enfance, Blutch ne feint pas son bonheur, celui de faire de la bande dessinée, « cet art de la
relecture qui nous arrache au temps ». Cette exposition regarde la bande dessinée à travers
l’œil de l’un de ses plus talentueux admirateurs.

Exposition créée par Formula Bula

BLUTCH, CAVALIER SOLITAIRE
RENCONTRE

SAMEDI 23 MARS À 15H > M
 édiathèque André Malraux • Salle de conférence

Découvrez l’exposition avec Blutch ! C’est l’occasion de plonger dans les coulisses de son
œuvre et d’entrevoir ses sources d’inspiration. Au fil du parcours, s’esquisse un univers
original à la frontière entre réinterprétation et expérimentation, visant une forme inédite
d’écriture poétique.
Public adulte et adolescent

SOUVENIRS D’ENFANCE

À LA RECHERCHE DES BD D’AUTREFOIS

© Benjamin Rabier

DU JEUDI 21 MARS AU SAMEDI 20 AVRIL
> Médiathèque André Malraux • Salle du Patrimoine

Conçue à partir des collections patrimoniales, cette
présentation retrace l’essor de la BD depuis ses précurseurs
- Töpffer, Busch, Doré, Rabier - jusqu’aux journaux pour
enfants : Magasin d’éducation et de récréation, Semaine
de Suzette, Cœurs vaillants. Ces albums et magazines
reflètent une évolution artistique et sociale. Ils mettent
aussi en lumière la soif de rêves et d’aventures.
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HORS LA LOI →

© Blutch / L’Association

BLUTCH/BONIN : COMMENT LIRE UNE PAGE DE BD ?
CONFÉRENCE PAR ANNE BUBERT, BIBLIOTHÉCAIRE

SAMEDI 30 MARS À 15H > Médiathèque André Malraux • Stammtisch 5e étage

Le suspense en fin de page est-il l’unique clé évidente et connue de la planche de bande
dessinée ? L’artiste est plus subtil. Lire une page, c’est se confronter sans y penser à la
puissante logique de la case. L’auteur sait ce qu’il crée, mais nous, savons-nous que nous
sommes manipulés ? Décryptons ici les manœuvres de Blutch et de Cyril Bonin.
Public adulte et adolescent

ET SI… CYRIL BONIN, L’IMPOSSIBLE EN BANDE DESSINÉE
EXPOSITION

DU JEUDI 21 MARS AU MERCREDI 24 AVRIL > Médiathèque Olympe de Gouges

De FOG à Presque maintenant, Cyril Bonin, dessinateur depuis une vingtaine d’années,
a travaillé avec des scénaristes de renom. En solo depuis 2010, il a toujours eu une attirance
pour l’irréel et le surnaturel. Un peu mystérieux, souvent vêtu de noir, ce dessinateur
énigmatique va nous faire découvrir les coulisses de son travail, sa façon de voir le monde
à travers des dessins originaux et des objets.
En mettant en scène des événements exceptionnels, surnaturels ou impossibles qui
viennent bouleverser la vie des personnages, cette exposition est une invitation à s’étonner,
s’émerveiller, se questionner.
Un petit pas de côté qui permet de voir la réalité autrement.
> V isite

en famille par les bibliothécaires le samedi 23 mars à 11h

> V isite

en famille par Cyril Bonin le samedi 30 mars à 11h
Toutes les histoires pourraient commencer par ces deux petits mots : « Et si… ».
Raconter une histoire, c’est ouvrir le champ des possibles. C’est ce que Cyril Bonin
vous invite à partager avec lui lors d’un moment de rencontre.

ET SI… CYRIL BONIN, L'IMPOSSIBLE EN BANDE DESSINÉE →
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© Cyril Bonin
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PASS’RELLES ILLUSTRÉES
CONTES DES
NOIRE LUMIÈRE
EXPOSITION
QUATRE SAISONS
EXPOSITION D’OLIVIER DESVAUX

DU MARDI 12 MARS AU SAMEDI 13 AVRIL
> Médiathèque de Fegersheim

L’automne, c’est la saison des pommes
et de l’anniversaire de Raoul.
En hiver, les pentes enneigées défient
l’intrépide Lucas, armé de son parapluie.
Le printemps arrive trop vite, et Ursula
l’ourse brune sort de sa tanière encore
fatiguée.
L’été, Anselme rêve de poissons
gigantesques qu’il pourrait pêcher
au lac des quatre vents...
Olivier Desvaux explore la thématique
du conte en mettant en scène des animaux
farfelus. La peinture à l’huile donne à ses
illustrations force, caractère et volupté.
Son travail se nourrit également de ses
nombreux voyages.

DU JEUDI 21 MARS AU MARDI 23 AVRIL
> Médiathèque de Holtzheim

Un délicieux voyage fait de silhouettes
stylisées et de patience infinie vous est
proposé, sans oublier les chemins de
traverse du théâtre d’ombres et du film
d’animation. Il faudra accepter de se
perdre un peu pour explorer les ombrageux
chemins de nombreux illustrateurs.

INITIATION
À LA TECHNIQUE
DU PAPIER DÉCOUPÉ
ATELIER AVEC MARIE MICHEL
MERCREDI 27 MARS À 15H
> Médiathèque de Holtzheim

Vous serez initiés à la technique du papier
découpé par Marie Michel, artiste qui en
a fait le support privilégié de son expression
artistique, sur le thème de l’autoportrait
à travers la méthode de pliage chinoise
des poupées porte-bonheur.
Dès 8 ans. Durée : 2h. Sur inscription

© Olivier Desvaux - Editions Gründ

FABRIKA 10 ANS
ATELIER

SAMEDI 23 MARS À 10H
> Médiathèque Le PréO d’Oberhausbergen

À l’occasion du dixième anniversaire du
PréO, venez vous amuser avec les chiffres.
Terrains Vagues vous propose de décliner
le nombre 10 selon deux critères : un choix
d’outils - tampons, pinceaux, feutres et un modèle graphique. Résultat : un
panel du nombre 10 mis en scène pendant
l’exposition « J’ai 10 ans » au mois d’avril
au PréO.
Dès 6 ans. Sur inscription au 03 88 56 79 65
ou mediatheque@le-preo.fr
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