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Bonjour à tous,

Sommaire
L’actualité du moment au Centre de
l’illustration, ce n’est pas la météo mais
« Fous d’images » !

Le temps du Festival d’arts graphiques
des médiathèques et de la CUS est
revenu et c’est avec un grand plaisir que

Au programme de cette lettre d’illustration :

Fous d’images 2013

•
en long, en large et surtout en travers…
o Chez nous avec 2024
o Sur le réseau avec des expos, des
rencontres, des ateliers…
o Dans toute la ville !!!

nous allons passer à la moulinette le
programme pour vous faire partager sa
riche programmation.
Trois fils conducteurs à l’action des
médiathèques cette année :

•
•
•

(C)réer des images
(V)oyage & Ailleurs
(E)cologie & Nature

Et le vernissage
c’est quand ?
Vendredi 31 mai 2013
A partir de 18h
Méd. Malraux (RDC)

Ajoutez à cela les multiples autres
évènements associés dans la ville… et
vous voilà tout tourneboulés de tant
d’images !
Quelle belle sensation…
L’équipe du Centre de l’illustration

Inscription à la newsletter :
C’est facile comme tout !
Il suffit d’envoyer un mail à
elise.canaple@strasbourg.eu

Fous d’images 2013 au Centre de l’illustration
Expositions… Sortez le périscope !
2024 s’empare de Malraux
3 expositions, c’est un hold-up ! De quoi plonger la tête dans l’activité prolifique de cette maison
d’édition strasbourgeoise, pas bien grande (ils sont 2), pas si vieille (née en 2010) mais assurément
bien dégourdie…

Les Derniers dinosaures
C’était leur premier livre et
leur première expo à
Angoulême…
Il y a de la linogravure, du
papier peint et c’est bien !

« La Chaîne du livre »

« Jim Curious », un voyage
en 3D dans l’océan
Préparez votre scaphandre et
vos lunettes 3D pour cette
expo qui brille dans le noir…

Exposition à durée limitée (du 31
mai au 15 juin 2014) et à ne pas
rater pour découvrir comment un
livre parvient de son créateur au
lecteur.
En Arts-Bd (5e - Malraux)

En salle d’exposition (RDC - Malraux)

Au Centre de l’illustration (5e Malraux)

Ça monte, ça monte !
Depuis déjà 15 jours, l’équipe de choc de 2024 s’affaire à la
médiathèque Malraux : quelques images de l’envers du
décor…

C’est quand ?
Du 31 mai au 24 août 2013
Mardi-Jeudi : 12-19h
Vendredi : 12-20h
Mercredi-Samedi : 10-19h

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

Pour plus d’infos sur
Fous d’images 2013:
La date à ne pas rater ? Vendredi 7 juin 2013 – 17h30
Rencontre avec les éditeurs-bricoleurs Olivier Bron et Simon Liberman

TELECHARGEZ LE
PROGRAMME

Des expositions partout, partout !!

Et ailleurs sur le réseau
des médiathèques ?
Des rencontres…
(Entrée libre)

Samedi 1er juin 2013

Jusqu’au 15 juin 2013
« Les Clandestines de l’histoire » par
Catel et Bocquet (C)
(Méd. Olympe de Gouges)

Jusqu’au 18 juin 2013
Tomi Ungerer (avec la BDBR) (C)
(Bib. de Reichstett)

15h Rencontre avec Valérie
Graftieaux (C)
(Méd. Neudorf – Artothèque)

Jusqu’au 21 juin 2013

7-8-9 juin 2013

Jusqu’au 23 juin 2013

Cycle de rencontres professionnelles
avec Strasbulles
http://www.strasbulles.fr/
(Méd. Malraux / Librairie Kléber)

Samedi 8 juin 2013
15h Projection – rencontre avec
Carla Talopp, carnettiste de retour de
Cuba (V)
(Méd. Ouest – Lingolsheim)
15h Rencontre avec Tian, auteur –
illustrateur de BD (C)
(Méd. Neudorf)

Vendredi 14 juin 2013
14h Stammtisch d’illustration francoallemand Volk
http://www.volkvolk.info/
(Méd. Malraux – 5e étage)

Des ateliers…
Et il y a plein d’ateliers très, très
bien dans la programmation, près
d’une trentaine de 3 à 103 ans !
Il y a…de la sérigraphie sur t-shirt
(avec Batchou à Neuhof), des ateliers
en volume (avec Myriam Colin), de la
3D et de la linogravure (avec 2024),
des carnets de voyages et de la
reliure, de l’initiation au manga
(d’après Miyazaki !!), des histoires de
nature (avec Juliette Boulard), du
dessin satirique (avec 4 jeunes
illustrateurs dans le vent)…

Bref on vous a mis un récapitulatif
en annexe parce qu’on s’en sortait
plus !

« C’est Paris… » (avec la BDBR) (V)
(Bib. d’Eckwersheim)

« Emmanuel Antolino, dit Hyeronimus » (V)
(Bib. de Bischeim)

Jusqu’au 29 juin 2013
Carnets de voyages d’Anne Bronner (V)
(Méd. Ouest - Lingolsheim)

Jusqu’au 29 juin 2013
« Nature insolite » (avec l’Artothèque) (E)
(Bib. d’Eschau)

Jusqu’au 6 juillet 2013
« Gingko, petites histoires pour la
nature » avec Café Creed (E)
(Méd. Sud - Illkirch)

Du 1er au 15 juin 2013
« Espresso » - dessins de Valérie
Graftieaux (C)
(Méd. Neudorf – Artothèque)

Du 1er au 15 juin 2013
« Carnets de voyage, la Turquie » (V)
(Bib. d’Eckbolsheim)

Du 1er au 29 juin 2013
« Carnets de voyage, mode d’emploi » par Antonia Neyrins (V)
(Bib. de Holtzheim)

Du 10 au 29 juin 2013
Les Belles illustrations, les beaux albums (avec la BDBR) (C)
(Bib. de Lampertheim)

Et ailleurs à Strasbourg ??
Du Duel au Duo, images satiriques franco-allemandes de 1870 à
nos jours http://www.musees.strasbourg.eu/
Musée Ungerer – jusqu’au 14 juillet 2013
Strasbulles, festival européen de la bande dessinée
http://www.strasbulles.fr/
Place Kléber et Salon de l’Aubette – 7-8-9 juin 2013
Volk – 24h de l’illustration, avec Central
Vapeur http://www.volkvolk.info/
Hall des Chars, 10-14 juin 2013
Japan Addicts 17 http://japan-addict.com/
Pavillon Joséphine (Orangerie) – 15 et 16 juin
2013
Diplômes 2013 http://www.esad-stg.org/
HEAR – 29 et 30 juin 2013

***
Retrouvez cette « lettre d’illustration », ses archives et des tas d’autres choses encore
sur le portail du Centre de l’illustration :

www.mediatheques-cus.fr

CADEAU BONUX : Jour par jour les ateliers Fous d’images 2013 !
(Ateliers sur inscriptions – se renseigner dans les médiathèques)

(C)réer des images
(V)oyage & Ailleurs
(E)cologie & Nature
Samedi 1er juin 2013
9h « Touchez et donnez du volume à vos images » avec Myriam Colin (C)
(Bib. de Wolfisheim) Public : 6-11 ans
10h « Le carnet à la croisée des chemins » avec Anne Bronner (V)
(Méd. Ouest - Lingolsheim) Public : dès 8 ans
14h « Le carnet à la croisée des chemins » avec Anne Bronner (V)
(Méd. Ouest - Lingolsheim) Public : dès 15 ans
14h « Jim Curious et la 3D » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Malraux – 1er étage) Public : dès 10 ans

Dimanche 2 juin 2013
10-12h / 14-16h « Chimères » avec Céline Delabre (V)
(Bib. de Bischeim) Public : 7-11 ans

Mercredi 5 juin 2013
10h « Découvrez le carnet de voyage » avec Florence Jenner Metz (V)
(Bib. de Holtzheim) Public : dès 7 ans
14h « Jim Curious et la 3D » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Hautepierre adultes) Public : dès 10 ans
14h « Jim Curious et la 3D » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Robertsau) Public : dès 10 ans
14h « Hayao Miyazaki et l’environnement », initiation au manga (E)
(Méd. Meinau) Public : 6-10 ans
14h « Gingko, petites histoires pour la nature », avec Juliette Boulard (E)
(Méd. Sud - Illkirch) Public : dès 6 ans
14h30 « Personnalise ton t-shirt ! », atelier de sérigraphie (C)
(Méd. Neuhof) Public : 8-10 ans
15h « Touchez et donnez du volume à vos images » avec Myriam Colin (C)
(Bib. de la Wantzenau) Public : dès 8 ans

Samedi 8 juin 2013
9h30 « Touchez et donnez du volume à vos images » avec Myriam Colin (C)
(Bib. d’Eckwersheim) Public : dès 8 ans
14h « Jim Curious et la 3D » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Malraux – 1er étage) Public : dès 10 ans
14h « Hayao Miyazaki et l’environnement », initiation au manga (E)
(Méd. Cronenbourg) Public : 10-16 ans
14h « Gingko, petites histoires pour la nature », avec Juliette Boulard (E)
(Méd. Sud - Illkirch) Public : dès 6 ans
17h30 « Créez de l’image satirique » avec Aurélien Cantou, Guillaume Deloizon, Juliette Leveille et Nicolas
Pinet (C)
(Méd. Malraux – RDC) Public : ados – adultes
Mardi 11 juin 2013
17h30 « Dessiner à la manière de Claude Lapointe » (C)
(Bib. De Mundolsheim) Public : 9-12 ans

Mercredi 12 juin 2013
10h « Gingko, petites histoires pour la nature », avec Juliette Boulard (E)

(Bib. d’Eschau) Public : dès 6 ans
14h « Linogravure » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Malraux – 1er étage) Public : dès 10 ans
14h « Touchez et donnez du volume à vos images » avec Myriam Colin (C)
(Méd. Elsau) Public : dès 8 ans
14h « Hayao Miyazaki et l’environnement », initiation au manga (E)
(Méd. Cronenbourg) Public : 6-10 ans
14h30 « Personnalise ton t-shirt ! », atelier de sérigraphie (C)
(Méd. Neuhof) Public : 8-10 ans

Jeudi 13 juin 2013
16h « Touchez et donnez du volume à vos images » avec Myriam Colin (C)
(Bib. de Plobsheim) Public : dès 8 ans

Samedi 15 juin 2013
14h « Linogravure » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Malraux – 1er étage) Public : dès 10 ans
14h « Fabriquer son carnet de voyage », initiation à la reliure (V)
(Méd. Ouest - Lingolsheim) Public : dès 15 ans

Mercredi 19 juin 2013
14h « Linogravure » avec les éditions 2024 (C)
(Méd. Malraux – 1er étage) Public : dès 10 ans

