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Que se passe-t-il au Centre de l’illustration ?
Novembre 2011
Bonjour à tous,

Le Centre de l’illustration est sur tous les fronts en ce mois de novembre
2011 avec pas moins de 3 expositions en cours :
-

« Et Lettera » et la rencontre avec le B.A.T.

-

« Si la forêt m’était contée… », une nouvelle exposition itinérante
créée à la médiathèque de la Meinau

-

l’exposition « Pop-up » en vadrouille à Eschau

Le sommaire de cette lettre s’écrit donc de lui-même, on y a ajouté
quelques informations sur le nouvel accrochage du Musée Ungerer…

Bonne lecture et surtout à très bientôt au Centre de l’illustration !

L’équipe du Centre et du Dép. Art-BD-Illustration

PS : Si jamais vous connaissez des gens qui souhaiteraient être inscrits sur cette
liste

de

diffusion,
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Et Lettera se poursuit…

Des lettres en nos murs
Avis aux retardataires : l’évènement « Et Lettera » se poursuit à
Strasbourg jusqu’au 17 décembre 2011, avec notamment l’exposition
« Que fait la police ? » au Centre de l’illustration.
Vous retrouverez le programme détaillé sur le site internet :
www.etlettera.eu

Pour ce mois, s’il ne devait y avoir qu’une journée à retenir, ce serait…
le samedi 26 novembre 2011
avec un programme que l’on espère tentant :
-

16h : Visite commentée de l’exposition « Que fait la police ? »
en présence de plusieurs des illustrateurs participants
e

(Centre de l’illustration, 5 étage)

-

16h30 : Visite commentée de l’exposition patrimoniale
« Et Lettera : écrire l’image, dessiner le mot »
(RDC, salle d’exposition)

-

17h : Rencontre avec le Bureau des Affaires Typographiques,
créateurs de caractères typographiques français
(RDC, salle de conférence)

Pour en savoir un peu plus sur cette rencontre :

Créateurs de caractères typographiques :
dessiner des alphabets et en vivre en 2011, c’est
possible ?
Rencontre avec le B.A.T. (Bureau des Affaires
Typographiques)

Bruno Bernard, Stéphane Buellet, JeanBaptiste Levée et Patrick Paleta sont des
aficionados de la lettre contemporaine. Ils
ont fondé en 2009 le Bureau des Affaires
Typographiques
avec
l’ambition
de
proposer aux graphistes, entreprises et
institutions « des alphabets de haute qualité
pour une communication écrite irréprochable ». Comment ce bien noble
projet a-t-il passé le cap de la création d’entreprise ? Dans une
profession totalement numérisée aujourd’hui, comment se démarquer
au niveau national, européen, mondial ?
On vous attend nombreux !

Le Centre de l’illustration hors ses murs !

« Si la forêt m’était contée… »
Le Centre de l’illustration a créé sa nouvelle exposition itinérante à
la médiathèque de la Meinau à Strasbourg, il y est question de
contes, de forêts… et d’enfants perdus bien sûr !

Promenons-nous dans les contes !
Jusqu’au 3 décembre 2011
Médiathèque Meinau, Strasbourg

Prenez quatre enfants, mettez-les dans une forêt,
ajoutez une maison en pain d’épices, des petits
cailloux et un loup affamé, agitez bien fort et laissezvous guider par des illustrateurs inspirés : du plus
classique au plus contemporain, d’Ilya Green à
Dorothée Duntze en passant par Crescence
Bouvarel, Myriam Colin, Etienne Beck et bien
d’autres …

Pendant ce temps-là, à la bibliothèque d’Eschau, c’est l’exposition
« Pop-up » du Centre de l’illustration qui est partie en
promenade et sera visible jusqu’au 26 novembre !

Ailleurs à Strasbourg

Nouvel accrochage au Musée
Ungerer !
Une exposition toute particulière pour
clôturer en beauté une année consacrée
aux 80 bougies de l’illustrateur chéri de la
ville de Strasbourg : « Tomi Ungerer et

ses maîtres »
Près de 300 œuvres présentées permettent
d’embrasser tout l’éclectisme éclairé et
ludique de l’illustrateur, pour une redécouverte savoureuse de ses
inspirations et emprunts…
A ne pas manquer :
Colloque « Images modèles, images déplacées »
1er et 2 décembre 2011, à l’auditorium des Musées
Tout savoir sur cette exposition et ses animations :
www.musees.strasbourg.eu/sites_expos/tomi_maitres/

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

www.mediatheques-cus.fr

