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Bonjour à tous,
Nous revoici, nous revoilà, pas très
bronzés mais assurément regonflés à
bloc pour une année riche en
rebondissements illustrés.
L’équipe s’est agrandie avec l’arrivée
d’Agnès, qui s’occupe des ouvrages à
propos d’illustration et de graphisme.
Nous avons accueilli aussi des
stagiaires efficaces et motivés (parce
qu’on est chanceux comme ça, nous,
on
a
toujours
des
stagiaires
génialissimes), qui nous ont drôlement
bien aidé : Alexandra et François,
merci !! Et bientôt Sonia nous arrivera
du Québec et on a drôlement hâte de
la rencontrer.
On travaille dur en ce moment pour
l’évènement de la rentrée illustrée à
Strasbourg : le lancement de l’ouvrage
« Vu, lu ! » et de l’exposition associée
que l’on accueillera jusque février !
Du coup, on vous dit à bientôt,
Et bonne rentrée !
L’équipe du Centre de l’illustration
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Inscription à la newsletter :
C’est facile comme tout !
Il suffit d’envoyer un mail à
elise.canaple@strasbourg.eu

Vu, lu !

«
»… la lettre dessinée pour les petits
strasbourgeois (et les grands aussi)
… le projet
Issu du programme européen « Et Lettera » auquel le Centre de
l’illustration a participé en 2010-12, « Vu, Lu ! » explore de nouveau
la lettre dessinée en mettant en regard images patrimoniales (le
fonds Soennecken de la BNUS) et création contemporaine.
Au côté du Service des Relations Européennes et Internationales de
la Ville, l’Inspection académique du Bas-Rhin et la Haute école des
arts du Rhin (HEAR) se sont associées aux Médiathèques pour
donner naissance à un livre distribué à tous les enfants entrant en
CP à cette rentrée 2013/14 !!

« … parce qu’on est jamais trop jeune
pour voir de jolies choses, au contraire ! »

… le livre

…l’expo

_Coordonné par Guillaume Dégé
_ Avec la collaboration de Lize Braat
et Solveig Zingraff
_Mis en page par Pierre Vanni
_Edité par 2024 (S.Libermann et O.Bron)
_Il a 2 couvertures : 1 verte et 1 rose !!
_Accompagné pour les enseignants d’un livret pédagogique
réalisé par les conseillers en Arts visuels de l’Académie
_Tiré à 5100ex. dont 3500 offerts aux jeunes Strasbourgeois
entrant en CP cette année.

C’est quand ?
Du 11 oct. 2013 au 15 fév. 2014
Mardi-Jeudi : 12-19h
Vendredi : 12-20h
Mercredi-Samedi : 10-19h

C’est où ?
Médiathèque André Malraux
1 presqu’île Malraux, 67076
STRASBOURG
Centre de l’illustration,
e
au 5 étage

Et des ateliers ?
Juliette Binet est
invitée pour 2 ateliers
pour enfants à la
médiathèque. Ce
sera le 29 janvier à
16h et le 1er février à
10h30. Résa. 15j
avant !

Pour plus d’infos :
Contacter Corinne REBLAUB :
Corinne.REBLAUB@strasbourg.eu

Les lettres contemporaines de
l’alphabet seront exposées au
centre de l’illustration et comme
nous sommes absolument
entichés de ces petits jeunes, on
est ravis !
Il faut dire que le casting vaut le
détour :
• Juliette Binet
• Guillaume Chauchat
• Christophe Jacquet
• Léon Maret
• Clara Markman
• Joëlle Mérizen
• Clément Paurd
• Anne-Margot Ramstein
• Marie Saarbach
• Simon Thompson (dont le A
est sur l’affiche !)

Vernissage
Vendredi 11 octobre 2013 18h

L’illustration en promenade sur le réseau
« Si la Forêt m’était
contée… »
Cette exposition itinérante du
centre de l’illustration est
présentée au Point Lecture
d’Eckwersheim jusqu’au 17
octobre : dépêchez-vous !!
Et pour anticiper/prolonger le plaisir,
n’hésitez pas à télécharger le pdf du
livret associé sur notre page portail ☺

« Pop-up le Volume ! » à
Schilick on Carnet
Nous nous associons cette année avec
bonheur à la 2e édition de « Schilick on
Carnet », salon de l’illustration et du livre qui
se tiendra à Schiltigheim les 16 et 17 nov.
prochains.
L’exposition
itinérante « Pop-up le
Volume ! »
sera
présentée
à
la
Maison du Jeune
Citoyen à partir du
17 octobre, avec une
explosion de livres
ajoutée à l’occasion
du Salon… à ne pas
manquer !

(image : E.Géhin)

Quelques ateliers…
…qui ont attiré notre œil dans la programmation des
médiathèques !
•
•
•

Céline Delabre incitera les 7-10 ans à se mettre « la tête dans les images »
à Bischheim tous les mercredis à 10h30
Le Petit Crayon de Neudorf consacre un épisode à l’œuvre de Martine
Bourre, le 22 octobre à 14h
La gravure sur gomme sera à l’honneur à Olympe de Gouges avec MariePaule Lesage et Cécile Broché avec des ateliers pour enfants et adultes les
24/25/26 octobre.

Plus d’infos pour s’inscrire via l’agenda culturel des médiathèques !

La Vie du Centre de l’illustration
Quoi de neuf dans les collections ?
De nouvelles revues : ID-Pure (tant
attendue, tant espérée, enfin là !),
l’excellente The Shelf, et bien sûr
Biscoto, le journal –illustré- plus fort
que costaud !

On cause de nous ?!
Et oui, et oui, on cause de nous dans la
dernière livraison de Strenae, revue en
ligne de recherche sur les objets culturels
de l’enfance !
http://strenae.revues.org/

Un arrivage de graphisme en allemand
avec notamment un livre IN-CRO-YA-BLE
sur les affiches de l’électricité en
Allemagne à travers le temps… on ne
vous dira qu’une chose, rdv à la cote
« REF 741.67 UMS » !
Et tant d’autres choses encore : les tables
de nouveautés débordent en ce
moment…

Et bientôt
peut-être…
…mais chuuut, on
vous a rien dit !

Ce numéro porte sur « Les fables de la
voix en littérature enfantine : actualités du
Narrateur de Walter Benjamin » et c’est
dans la section « Fonds d’archives et
collections » que vous nous retrouverez
pour bavarder de ce que l’on fait par chez
nous, et notamment de comment chercher
à distance dans nos collections.
Nous sommes extrêmement fiers d’avoir
pris place dans cette section aux côtés des
précédents invités : la collection « Page
Blanche », Ibby-France, le Centre
Bermond-Boquié de Nantes, le CLJ de
Liège et les collections pour enfants de la
BNF.

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

www.mediatheques-cus.fr

