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Une exposition de Gabrielle Vincent
Gabrielle Vincent
Gabrielle Vincent, ou Monique Martin de son vrai nom, est née en 1928 à Bruxelles. Sortie
des Beaux-Arts en 1951 après avoir obtenu le premier prix et les félicitations du jury, elle ne
cesse de peindre et de dessiner. Au début des années ’80, elle publie pour la première fois les
histoires d’Ernest et Célestine, qui lui assureront une renommée mondiale. Suivront Un jour,
un chien, Brel, Désordre au paradis et autres œuvres remarquables. L’édition, posthume en
Europe, des albums Le Violoniste et Nabil fut saluée par la critique comme un évènement
majeur de l’illustration. Gabrielle Vincent inspirera toute une nouvelle génération de jeunes
illustrateurs. Elle nous a quittés en septembre 2000.

Thème et albums de l’exposition
Gabrielle Vincent s’adresse aux petits comme aux grands avec tendresse et réflexion. Sous
couvert de charmants récits, l’artiste définit l’essence de l’Art.
Ernest et Célestine [série]. Duculot, Casterman, 1981-2000
La vie simple et généreuse d’un ours élevant une souris. Péripéties du quotidien, fable morale, et
manifeste de la création artistique.

Au bonheur des ours. Duculot, 1993
Au bonheur des chats. Casterman, 1995
Deux albums sur l’abandon et la générosité. Variations graphiques sur l’expression de l’émotion.

Un jour, un chien. Duculot, 1982
Des dessins au crayon, sans texte, qui montrent la longue errance d'un chien sur la route des vacances.
Tout est dit, montré, exprimé, sans trait inutile.
Papouli et Federico à la mer. Casterman, 1994.
L’homme et l’enfant, quand ce dernier découvre la mer…
Désordre au paradis. Duculot, 1989
L'auteur des célèbres Ernest et Célestine dévoile ici une partie de sa philosophie. Nous voici
transportés au Paradis en compagnie de Séraphino, petit ange plutôt anarchiste. Une fable décapante
où le pouvoir, la télévision, la création sont abordés avec lucidité.

Nabil
Nabil est un jeune Egyptien d'une dizaine d'années, avide de découvrir le monde. Il décide un jour de
partir voir la Grande Pyramide, dont son maître d'école lui a souvent parlé. Sur le chemin, tout le
monde lui conseille de rentrer chez lui, sauf un vieil homme qui le prend sur son âne. Un poème
graphique sur l’expérience de l’Art.

Le Violoniste. Rue du monde, 2006
Quelque part dans une chambre, un homme joue sur le violon que lui a donné son père. Mais son
modeste travail de professeur de musique est méprisé par ce dernier. Pourtant ses voisins l'admirent,
notamment un jeune enfant de l’autre côté de la fenêtre, grâce auquel le musicien trouvera enfin le
chemin de la création. Une parabole, véritable Art poétique de l’auteur.
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Une œuvre qui s’adresse à tous les âges
Gabrielle Vincent fait partie des auteurs sélectionnés dans les lectures conseillées par le
Ministère de l’Education pour le cycle II. La lecture et l’exploitation des albums d’Ernest et
Célestine s’étendent au cycle III.
En classe de Collège, l’œuvre de Gabrielle Vincent autorise une lecture à double-sens sur la
définition de l’Art. La subtilité des illustrations se prête à la richesse de l’analyse.

Cycles II et III
Une lecture directe de l’image.
L’immédiateté semble caractériser l’approche de l’œuvre de Gabrielle Vincent. Immédiateté
de l’émotion dessinée et transmise au lecteur :
« Pour ma part (…), le plaisir de dessiner, c’est le plaisir de « faire bouger » (courir,
marcher, tomber, se fâcher), mais aussi et tout autant exprimer les mouvements
intérieurs : l’intensité des sentiments ressentis par un personnage. Les exprimer par le
geste, les yeux, la bouche, les sourcils, les épaules, les mains. Les lecteurs, enfants ou
adultes, aiment s’identifier avec les personnages représentés dans le livre. Rire et
pleurer avec eux… » (Gabrielle Vincent)
Immédiateté, aussi, des illustrations mimant une scène de théâtre. Immédiateté, enfin, d’un
récit conçu uniquement sur le mode du dialogue.

Premiers principes de la morale
« Il s’agissait pour elle de travailler sur ses propres sentiments, notamment sur la peur
de la solitude, l’angoisse de l’abandon, toutes ces choses qui nous concernent dans
notre enfance mais aussi à l’âge adulte. » (Gabrielle Vincent "au jour le jour" :
Conversation avec Arnaud De La Croix / Arnaud De La Croix. Ed. Tandem, 2001)
L’abandon… mais aussi la pauvreté, le jugement de l’autre, la maladie, la vie de famille, la
quête de son identité, la générosité, l’amour… : Gabrielle Vincent a initié, à partir de l’album
La naissance de Célestine, les premiers ateliers de philosophie pour enfants (à partir de 5 ans)
en Belgique.

Niveau Collège
L’Art poétique de Gabrielle Vincent
Le Violoniste ou Désordre au paradis traduisent l’Art poétique de l’artiste :
- l’initiation à l’Art ou la traversée du cadre.
- l’apprentissage artistique ou la charge contre une certaine conception de l’éducation
et de la société.
Dans chacun de ces albums, Gabrielle Vincent donne une clé :
- l’art n’est pas la recherche de la célébrité, mais de la liberté.
- l’art est invention (« Il faut créer ici ce qu’on voudrait trouver ailleurs »,
Désordre au paradis)
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La technique de Gabrielle Vincent
« Gabrielle Vincent (…) travaille par croquis successifs, puis dessins mis en couleurs qui vont
s’accumulant, jusqu’au choix du dessin, de l’image destinée à figurer dans l’album, image qui
ne semble pas nécessairement plus travaillée, plus élaborée que les autres, mais qui paraît
représenter seulement une image choisie pour ses qualités propres, ses retrouvailles, sous une
forme essentiellement aboutie (…), avec l’instinctif, le « naturel », la non-réflexion du début
du travail entrepris.
Il s’agit donc, contrairement à ce qui se passe chez un Hergé, non d’images qui constituent
l’étape ultime d’un processus en niant ce processus (Hergé va du trait chaotique et
tourbillonnant à la ligne claire), mais d’images paradoxales en ce qu’elles retrouvent, en fin
de course, la pulsion qui les anime, les met en mouvement à leur début. » (Gabrielle Vincent
"au jour le jour" : Conversation avec Arnaud De La Croix / Arnaud De La Croix. Ed.
Tandem, 2001)

***
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Axes d’étude – Cycles II et III
Fiche du professeur 1 : Un récit qui dit « je »
Les albums Ernest et Célestine racontent l’histoire par une succession de « tableaux », dont le
récit se déroule uniquement sous forme de dialogues (parfois un récit à la première personne,
quand Ernest s’adresse au lecteur).

©Casterman

Dans Ernest et Célestine ont perdu Siméon, en particulier, Gabrielle Vincent saisit de manière
photographique le point culminant du dialogue, LA phrase essentielle qui suffit à suggérer la
scène en son entier.

Exemple dans ces premières pages successives d’Ernest et Célestine ont perdu Siméon
(cf. illustrations de la fiche de l’élève 1)
Texte des illustrations :
1. Tu viens, Siméon ? Nous allons nous promener.
2. Une minute, Ernest. Nous sommes presque prêts.
3. Il fait froid, Célestine. Rentrons !
4. …
5. Viens Ernest, viens ! Il faut retrouver Siméon !
6. Sois raisonnable, Célestine, le soir tombe.
7. C’est ta faute, Ernest !
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Fiche de l’élève 1 : Un récit qui dit « je »
a. Place ces images dans l’ordre qui te plaira et invente une histoire.
b. Raconte l’histoire en faisant seulement parler les personnages.

1

3

2

4
5

7

7

6

9

8

10

11

12

13
©Casterman
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Fiche du professeur 2 : Emotions dans un théâtre de marionnettes
L’imagination de Gabrielle Vincent lui permet de nous faire ressentir les émotions, de nous
traduire les sentiments par la seule mise en page.
Comme un cinéaste qui filmerait à hauteur d’homme, Gabrielle Vincent place toujours sa
« caméra » à hauteur des personnages : rares sont les plongée ou contre-plongée dans la série
Ernest et Célestine, uniformité qui contribue à l’apparente « scène de théâtre de
marionnettes » qui caractérise ces albums.
Dans ce théâtre, nous passons par une palette d’émotions, grâce en particulier à la seule mise
en espace :
(cf. les illustrations dans la fiche élève 2)
Planche 1– album Ernest est malade
Ernest est alité, malade. Célestine prend soin de lui et prépare à manger.
…Ou comment montrer le désarroi d’un petit personnage sur lequel pèsent des responsabilités
d’adulte : Célestine est affairée dans le haut de la page, dans le désordre du logis. Le volume
de la table domine l’espace et crée du vide. Le tabouret et ses barreaux font mine d’être une
échelle. Grande, mais vulnérable souricette…

Planche 2 – album Un caprice de Célestine
Ernest et Célestine complices
Toute autre atmosphère : loin du décor familier et désordonné du logis, Gabrielle Vincent
resserre l’espace de la page sur ce moment de grande intimité.

Planche 3 – album Ernest et Célestine, au musée
Ernest et Célestine sont au musée
Pour une fois, Ernest et Célestine sont vus de très loin. Le volume d’Ernest ne remplit pas
l’image, l’ours semble même s’être démultiplié. L’ordre muséal rompt avec le désordre du
quotidien des héros. Atmosphère froide, étrangère au logis. Album à part dans la série...
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Fiche de l’élève 2 : Emotions dans un théâtre de marionnettes
Réponds aux questions : Que font les personnages ? Où cela se passe-t-il ? Décris ce qui les
entoure, le décor, en comparant les images. Est-ce que ce sont les mêmes personnages ?
Quelle est ton image préférée ? Pourquoi ?

Planche 1

Planche 2

©Casterman

Planche 3

©Casterman
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Pour approfondir - Cycles II et III
Autres dossiers pédagogiques
1. Dossier pédagogique « Ernest et Célestine » réalisé dans le cadre de l’édition 2014 du
Salon de l’Education à Charleroi, par la Fondation Monique Martin.

2. Dossier pédagogique Lire, c’et grandir : « Ernest et Célestine ont perdu Siméon » des
éditions Casterman, 2008.
http://jeunesse.casterman.com/docs/Contents/197/DOSSIER%20ERNEST%20ET%20
CELESTINE.pdf

***

Atelier proposé dans le cadre de la visite de l’exposition au Centre de
l’Illustration
L’enfance du trait
Dans un théâtre de kamishibaï commencent de tendres récits d’Ernest et Célestine…mais le
conteur s’interrompt. Avec crayon et imagination, les enfants se prennent alors pour Gabrielle
Vincent : comment dessiner une suite à ces histoires ?

***
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Axes d’étude – Niveau Collège
Fiche du professeur 3 : Le sens caché de l’image : le cadre
Dans l’immédiateté du récit et l’évidence de l’émotion se dessine en filigrane l’Art poétique
de Gabrielle Vincent. Comme un indice, un leitmotiv traverse ses albums : la notion de
« cadre ».
Combien de portes, de fenêtres, de vitrines…dans cette œuvre ! Et quel éventail de cases
différentes...
Le cadre est une donnée essentielle de l’analyse de l’image chez Gabrielle Vincent. Il
s’exprime dans :
- le contour de la case unique à l’intérieur des pages, genre « tableau ».

©Casterman

-

la multiplication des cases, style BD

©Casterman

Papouli et Féderico. A la mer
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-

l’absence de contour dans les illustrations à bord perdu, quand l’infini s’invite
dans l’album : le dessin repousse les bords du livre.

©Casterman

Un jour, un chien

-

la mise en abyme de l’illustration par la présence des cadres des peintures
dans Ernest et Célestine au musée.
Ou encore par l’allusion au lot de photographies dans le jeu des cases de
Ernest et Célestine chez le photographe (cases de la page, cases des clichés
photographiques, croisillons de la fenêtre…)

©Casterman

Ernest et Célestine chez le photographe

13

-

On souligne la récurrence du thème des fenêtres, portes, vitrines…dans les
albums : le cadre, la fenêtre ou la porte ont une portée psychologique : ils
scindent l’espace entre l’intérieur et l’extérieur : on épie, on se cache. On
remarque cette préoccupation récurrente dans les albums d’Ernest et Célestine :
« Que vont penser les gens de nous ? »

-

Franchir le seuil permet de toucher l’art du bout des doigts :
o la main de l’enfant traverse le 4ème mur du théâtre de marionnettes
dans La Petite marionnette pour s’emparer de la poupée sur la
scène.
o Gabrielle Vincent franchit le 4ème mur dans Ernest et Célestine …et
nous : les lecteurs deviennent des personnages de l’histoire.

©Casterman

- Enfin, le cadre est un seuil initiatique à franchir pour partir à l’Aventure, à la recherche du
Beau :
Le personnage de Nabil traverse un cadre pour amorcer sa fugue.

©Fondation Monique Martin
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L’Ange-artiste de Désordre au Paradis passe par une fenêtre au début de sa quête :

©Casterman

- Mais surtout, franchir le cadre s’assimile à comprendre l’essence de l’Art (cf. Fiche du
professeur 4)
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Fiche de l’élève 3 : Le sens caché de l’image : le cadre
Etude de la redondance forme / conte dans le récit : le thème du « cadre » dans l’album Ernest
et Célestine chez le photographe.
Fais l’inventaire de toutes les représentations de « cadres » dans ce récit illustré, aussi bien
dans le contenu que dans la forme des cases. Essaie de leur trouver une signification.
Résumé de l’album : Célestine fouille en cachette la commode d’Ernest et découvre des
photographies. Hélas ! Ces images ne sont pas d’elle !

1

2

3

4

5

6
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7

8

10
9

11

12

13

14

17

16

15

17
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Fiche du professeur 4 : Définir l’Art, selon Gabrielle Vincent
L’album Le Violoniste prend comme axe majeur le thème du cadre : tout le récit se déroule de
part et d’autre d’une fenêtre. Art poétique de Gabrielle Vincent ?
Résumé de l’album : Quelque part dans une chambre, un homme joue sur le violon que lui a
donné son père. Mais son modeste travail de professeur de musique est méprisé par ce
dernier. Pourtant ses voisins l'admirent, notamment un jeune enfant de l’autre côté de la
fenêtre, grâce auquel le musicien trouvera enfin le chemin de l’Art.
Gabrielle Vincent propulse d’entrée le lecteur dans le cœur du récit : par la première doublepage, nous pénétrons littéralement dans l’album comme dans la pièce où se tient le
violoniste :
©Fondation Monique Martin

p.6 l’enfant regarde par la fenêtre,
de profil

p.7 nous voyons ce que voit l’enfant : le
violoniste, de face

La pliure, par un léger effet de rotation, place le lecteur dans la peau de l’enfant.
A la fin de l’album, la fenêtre s’ouvre. Le lecteur tourne la page 102 du livre comme s’il
ouvrait le battant de la fenêtre. Le lecteur prend la place du violoniste.

p. 103

p.101

19

Que symbolise la fenêtre ?
De l’autre côté de la fenêtre fermée, le personnage du père est-il réellement venu voir son
fils ? Ou bien la fenêtre est-elle le symbole de l’imaginaire du violoniste ? Le personnage du
garçon, serait-ce alors lui, le violoniste, enfant, en quête de la Musique, du Beau ?

©Fondation Monique Martin

p. 82
Quand, dans le récit, la fenêtre s’ouvre enfin, le violoniste a trouvé sa voie.
L’album se conclut sur la phrase « Ne viens plus jamais me voir » adressée au père. Phrase
étonnante dans un récit construit autour d’une fenêtre. En effet le violoniste comprend que ce
n’est pas la carrière qui compte dans l’art, être « vu », comme le veut le père, mais l’art vrai et
sincère.
Le père symbolise l’art mal compris :
« Tu as accepté que je sois violoniste. / Tu m’as donné ce violon, mais…/ c’est bien
autre chose que tu attendais de moi. / Les concours, les prix, la « carrière », être
« reconnu », / ce n’était pas pour moi. / « Arriver ». « Réussir ». Ces choses me sont
étrangères. / L’important est ailleurs. / L’important est là, derrière cette fenêtre. / Tu ne
peux pas comprendre. »
L’enfant symbolise alors l’inspiration fragile et fugitive que dois capter à sa « fenêtre » le vrai
musicien : « Il reviendra demain ».

20

En ouvrant sa porte à l’Enfant, le musicien franchit le cadre, le cadre de Nabil (cf. supra).
©Fondation Monique Martin

p. 110

p. 114

Comme le violoniste (qui écrit, ou dessine ?) à la fin de l’album, Gabrielle Vincent veut nous
enseigner le bonheur de la vraie création, et non la recherche de la célébrité.

Une « fenêtre » ouverte sur la liberté :
« Ce n’était pas quelqu’un qui idéalisait l’état d’enfance (…) Elle avait un contact immédiat
avec les enfants (…) elle avait horreur de l’enseignement, elle disait que la perte du trait libre
est une catastrophe, que les enfants dessinent mieux que les adultes. Ce qui l’avait fascinée
chez Picasso, c’était son intérêt pour les dessins d’enfants et sa tentative de retrouver cette
liberté-là. Elle n’utilisait pas le mot spontanéité, elle utilisait le mot liberté. » (Gabrielle
Vincent "au jour le jour" : Conversation avec Arnaud De La Croix / Arnaud De La Croix. Ed.
Tandem, 2001)
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Pour approfondir – Niveau Collège

Une brève histoire de l’album illustré
De1694 à nos jours, l’histoire de l’album illustré épouse l’évolution d’une certaine idée de
l’enfance et s’exprime dans une extraordinaire inventivité de l’approche graphique : l’image
prend une place prépondérante.
Ce bref survol de l’album illustré s’est largement inspiré des ouvrages :
Des livres d’enfants à la littérature de jeunesse, de Christian Poslaniec.
Gallimard, 2008
Histoire du livre de jeunesse d’hier à aujourd’hui, en France et dans le monde.
Gallimard jeunesse, 1993
(Les albums marqués d’un * sont disponibles au Centre de l’Illustration de la
Médiathèque André Malraux)
Vers 1694, Fénelon compose Les Aventures de Télémaque, premier ouvrage écrit pour un
enfant, livre de culture, moral et instructif. Mais il faut attendre la seconde moitié du
XVIIIème siècle, pour que se manifeste une nouvelle conception de l’enfance (voir l’Emile de
Rousseau) et du livre pour ce public spécifique.
La littérature jeunesse se doit de véhiculer les valeurs de la morale chrétienne.
Au milieu du XIXème siècle naît l’album illustré.
Pierre l’Ebouriffé* de Heinrich Hoffmann paraît en 1860, traduit aux éditions Hetzel, Hetzel
qui, en 1843, fonde sa première collection pour la jeunesse : « Le nouveau magasin des
enfants ». Il revendique explicitement un statut esthétique pour ses publications et y multiplie
les illustrations.
L’album pour enfant s’autonomise commercialement et formellement.
Hetzel édite en suivant une ligne morale toute paternaliste (il signe « Un papa » les textes des
albums narrant les aventures de mademoiselle Lili, d’après l’œuvre de Lorenz Frölich)

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’album illustré montre l’innovation graphique
la plus marquante dans le domaine de la littérature jeunesse.
Ainsi dès 1919, les éditions de la NRF publient Macao et Cosmage ou l’Espérance du
bonheur* par Edy-Legrand, dont les illustrations en pleine page, la typographie et le
graphisme modernes s’inspirent de l’Art Déco, du cubisme et du fauvisme.
Cependant cet album est d’abord un livre d’artiste, pour enfants certes, mais pas
forcément grand public.

22

L’année 1931 est marquée par deux évolutions d’importance :
1931, L’Histoire de Babar, le petit éléphant* de Jean Brunhoff pose un jalon dans l’histoire
de l’album : de l’immense succès de ses aventures s’ensuit que dorénavant les animaux des
livres pour enfant se comporteront comme des enfants naïfs.
1931, Paul Faucher fonde les « Albums du Père Castor » chez Flammarion, modèle qui
imposera le sens actuel d’ « album » en tant que forme littéraire.
1931 Je fais mes masques* et Je découpe* de Nathalie Parrain, premiers livres-jeux
1941 Michka* de Marie Colmont
Dans les Albums du Père Castor, l’image et le texte s’éclairent l’un l’autre, la mise en page
est plus libre, les caractères plus gros, l’illustration rassurante.
Dans une tout autre optique que le paternalisme d’un Hetzel, Paul Foucher se place à la pointe
de la psycho-pédagogie pour enfants : son objectif n’est pas de défendre la morale, mais
d’ouvrir le jeune lecteur au monde, ses paysages, ses couleurs, ses animaux, de le sensibiliser
à l’art (Paul Foucher travaille notamment avec des illustrateurs russes)
Les années 1960 dessinent un regard différent sur l’enfance qui aboutit à la création de livres
moins conventionnels, n’apportant plus des réponses toutes faites : le jeune lecteur doit se
questionner sur le monde qui l’entoure.
Ainsi, dès 1956, à l’opposé de l’approche du Père Castor, Robert Delpire réfute la notion de
livre pour enfants, modelé sur une certaine idée de l’enfance.
En 1967, il publie Max et les maximonstres* de Maurice Sendak (écrit en1963) qui fait
scandale. Sendak balaie les tabous, intègre à ses récits les sentiments de peur
d’anxiété, de frustration…et s’attire les foudres d’un Bruno Bettelheim.
Cette même année paraissent les éditions L’Ecole des loisirs : le premier titre, Petit Bleu et
Petit Jaune* de Leo Lionni, propose une approche symbolique des personnages, représentés
par des ronds de couleur. L’Ecole des loisirs publie aussi le controversé Tomi Ungerer (Les
Trois Brigands*, Jean de la lune*, Le Géant de Zeralda*)
A partir de 1966 avec Ruy-Vidal, Harlin Quist étrenne à la fois une nouvelle esthétique,
inspirée de la publicité, de l’art contemporain et de la bande dessinée, et une nouvelle
philosophie : « Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature ».
Les thèmes choquent, on y traite de l’autorité parentale, de la sexualité, de la mort…
En 1972, Le Géranium sur la fenêtre vient de mourir mais toi, maîtresse, tu ne t’en es
pas aperçue* d’Albert Cullum déclenche l’hostilité des médiateurs.
Le graphisme des albums, sanglant à l’occasion, est dénoncé par une Françoise Dolto qui
évoque des dessins « terrifiants », susceptibles de « bloquer l’évolution du psychisme
enfantin ».
Une brèche est ouverte : avec les éditions Des Femmes ou le futur Sourire qui mord, l’enfant,
par les livres, doit se révéler au monde et non s’évader.
En 1976, avec Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon*, l’image n’illustre
plus, elle est partie prenante de la narration.
Les années 80 marquent le début de la structuration des maisons en grands groupes éditoriaux.
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Dans les années 90, à côté de L’Ecole des loisirs, Galllimard jeunesse, Albin Michel jeunesse,
Père Castor, Seuil jeunesse, Milan, Casterman…de nouveaux venus diversifient la forme
littéraire :
Les éd. du Rouergue - tendance « arts plastiques » des images
Kaléidoscope – surtout des traductions d’albums américains
L’Atelier du poisson soluble – albums « décalés » quant aux histoires et illustrations
Didier jeunesse – allie petits textes traditionnels et illustrations contemporaines
Autrement jeunesse - « des histoires tendres et impertinentes »
Rue du monde – qui réinvente la poésie sous forme d’albums, et valorise l’album de
genre historique
Être – qui succède au Sourire qui mord…
Memo - découvreur de premières œuvres et rééditeur de grands classiques, qui porte
une attention toute particulière à la forme du livre, au beau papier, à la reliure.
S’amorcent alors le phénomène de rachats en cascade, par les grands groupes, des éditeurs
indépendants, ces expérimentateurs et viviers de jeunes talents, ces « poissons-pilotes », pour
reprendre l’expression de Christian Bruel.
Aujourd’hui, à une conjoncture difficile pour les « poissons pilotes » s’ajoute le poids trop
lourd du système industriel des grands groupes.
Les directeurs artistiques des grandes maisons s’évadent alors pour créer leur petite maison
indépendante, qu’ils développent sans atteindre le seuil critique du rachat par les groupes.
Par exemple, Valérie Cussaguet, directrice artistique du Rouergue, crée la maison
d’éditions Les Fourmis rouges, en 2013.
Une nouvelle génération d’illustrateurs navigue entre prospérité du secteur et mondialisation,
imagination et créativité tout azimut, diversité des sujets, forme, formats et supports…
Et l’éditeur de Gabrielle Vincent ?
Le belge Jules Duculot, imprimeur et éditeur de thèses de doctorat, de travaux de
linguistique… dans l’après Première Guerre mondiale, s’illustre en1936 par la publication de
la grammaire de Grévisse, dont aucun éditeur ne voulait et qui connaît d’emblée un grand
succès.
Dans les années 70-80, les éditions Duculot se diversifient par la littérature, les livres de
loisirs, la littérature jeunesse… mais sans identité particulière ; la maison atteint une taille
critique et est rachetée par De Boeck et Casterman dans les années 90. Casterman, qui a une
forte assise dans la littérature jeunesse, crée alors la collection « Les albums Duculot ».
A l’heure actuelle, le lien entre l’édition belge et française se manifeste notamment par la
création par L’Ecole des loisirs de sa filiale Pastel, en 1988, qui puise dans le vivier très actif
des illustrateurs et auteurs wallons.
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Atelier proposé dans le cadre de la visite de l’exposition au Centre de
l’Illustration

Le premier trait est déjà un dessin
Pour rebondir sur la pratique de l’esquisse, du croquis, du geste vif et rapide de Gabrielle
Vincent, nous vous proposons un atelier où l’enfant engage tout son corps dans le dessin :
autoportraits sans miroir, dessins à l’envers ou au sol, création en groupe pour apprendre à
réutiliser ses propres ratures…Découvrir le plaisir de dessiner « autrement ».

***
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