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Nouvelle Saison Culturelle pour
les Médiathèques de
l’Eurométropole et pour le
Centre de l’illustration de la
Médiathèque Malraux !
Y’a qui ?
Y’a quoi ?
Et surtout : y’a des trucs biens ?
On espère que ça va vous
plaire, on est un peu anxieux,
un peu timides… et pourtant on
brûle de savoir ce que vous
allez en penser, parce que ça
compte beaucoup pour nous.
Allez, on vous donne des
indices : il y a des branches, de
l’encre et un voyage dans le
temps de prévu.
Vous avez hâte ? Nous aussi !
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

BIBIDEALES 2015
Le temps fort de la rentrée littéraire à Strasbourg démarre ce jeudi 10
septembre
2015
pour
10
jours
de
réjouissances
:
les Bibliothèques idéales proposent un programme dense, tourné vers
toutes les composantes de la littérature d’aujourd’hui…
L’illustration est donc tout naturellement de la partie !
Programme complet : www.bibliotheques-ideales.strasbourg.eu/

Une soirée exceptionnelle
« Des albums aux spectacles pour la jeunesse »
Mercredi 16 septembre / Médiathèque Olympe de Gouges
_à 17h, spectacle « Vous voulez rire ? » par les Frères Duchoc d’après l’album de
Christian Voltz (Le Rouergue, 2006).
Tout public dans la limite des places disponibles
_à 19h, table-ronde « Passerelles entre les albums et les spectacles pour la
jeunesse » avec les Frères Duchoc, Christian Voltz et aussi l’auteur-conteur Zemanel,
animée par le Centre de l’illustration.

Rencontres entre des illustrateurs et des classes
+ Mardi 15 septembre, 10h et 14h / Médiathèque Meinau
L’illustrateur Edouard Manceau rencontre une classe de Grande Section et une de CE2
+ Mercredi 16 septembre, 10h / Médiathèque Neudorf
L’illustrateur Mathis rencontre une classe de CM2 et une classe de CM1
+ Jeudi 17 septembre
9h / Médiathèque de l’Elsau : L’illustratrice Clotilde Perrin rencontre une classe de CE1
10h et 14h / Médiathèque Olympe de Gouges : L’auteur jeunesse Zemanel rencontre des CP et des CE1

Rencontres d’auteurs - illustrateurs
Samedi 12 septembre
16h / Librairie FNAC – Rencontre avec l’auteur et illustrateur de BD Mathieu Sapin
Mercredi 16 septembre
14h30 / Librairie Ehrengarth – Rencontre avec 2024, Simon Liberman et Olivier Bron
15h / Librairie La Bouquinette – Rencontre avec l’illustratrice Lola Canal
Vendredi 18 septembre
14-19h / Librairie JDBD – Rencontre avec l’illustrateur Aseyn
14h30 / Librairie Ehrengarth – Rencontre avec l’illustrateur Christian Peultier
19h / Librairie Gutenberg – Anniversaire de la librairie avec les auteurs de BD Catel et Bocquet
19h / Librairie La Bouquinette – Table-ronde sur la traduction en littérature de jeunesse avec Aleksandra
Grela, Thierry Loisel, Dora Csyani et Jean-Luc Burger
Samedi 19 septembre
14-19h / Librairie JDBD – Rencontre-dédicace avec l’illustrateur Thierry Labourot
15-18h / Librairie de la Presqu’île – Rencontre avec l’illustratrice Marie-Elise Masson
19h / Librairie La Bouquinette – Rencontre-dédicace avec l’illustratrice Aleksandra Grela

Programmation 2015-2016 au Centre de l’ill’
LA FAMILLE
Du 2 octobre 2015 au 2 janvier 2016
« Viens chez moi, j’habite chez mes parents »,
dit l’album pour enfants.
Au Centre de l’Illustration, les artistes dessinent une
révolution : la nouvelle place du père, la désacralisation de la
mère, la détresse ou l’humour enfantins, et l’arbre
généalogique qui réinvente l’Histoire.
(Image : Laurent Moreau)

VISITES GUIDEES : SAMEDIS 3 OCT. / 24 OCT. / 5 DEC., 11H
ACCUEILS DE CLASSES : RENSEIGNEMENTS AUPRES DE anne.bubert@strasbourg.eu
ATELIERS : DE 6 A 10 ANS, SUR INSCRIPTIONS AU 03 88 45 10 10, DE 14 A 16H LES MERCREDIS
- AUTANT EN EMPORTE LA FAMILLE…, LE 14 OCT.
- POURQUOI LES MARRAINES DES CONTES SONT-ELLES BONNES, ET LES MARATRES MECHANTES ?, LE 28 OCT.
- GENIALE GENEALOGIE, LE 18 NOV.

BONGOUT – UNE HISTOIRE STRASBOURGEOISE DE
L’UNDERGROUND GRAPHIQUE
Du 5 mars au 28 mai 2016
Les Archives complètes des zines et livres d’artistes produits de
1995 à 2015 par Christian Gfeller et Anna Hellsgård, d’abord à
Strasbourg avec les éditions Bongoût, puis à Berlin sous le label
Re :Surgo !, intègrent cette année 2016 les collections du
Centre de l’illustration. La question est : êtes-vous prêts ?
(Image : Rotor218)

LECTORAMA – UN COIN POUR LIRE, DES ANNEES 50 A NOS JOURS
Du 11 mars au 11 juin 2016
LECTORAMA,
c’est
une
visite
panoramique dans les chambres et les
bibliothèques de l’enfance des années
50 à nos jours.
Les collections de conservation du Centre
de l’illustration se prêtent au jeu du retour
dans le temps par livres de chevet
interposés, en se posant la question de
l’espace de la lecture… Quel coin à soi
pour lire dans les années 50 ? Quel genre
de héros de papier pour les années 70 ?
Et aujourd’hui ils ressemblent à quoi les
albums pour enfants ?
(Image : The NY Public Library)

Le Centre de l’ill’ en promenade sur le réseau – 2015/2016
« AU FIL DES SAISONS »

« RENDEZ-VOUS DANS LA COUR ! »

MEDIATHEQUE DE LA WANTZENAU
DU 19 JANVIER AU 19 MARS 2016

Il faut du temps pour
apprendre le temps… et les
auteurs-illustrateurs de
jeunesse le savent bien, qui
accompagnent tout en
douceur, au gré des saisons,
les enfants dans cette découverte des cycles de la
vie.
(image : May Angeli)

Schilick on Carnet 2015
DU 13-15 NOV. 2015
Le Centre de l’illustration
reconduit son partenariat avec
le Festival d’illustration
jeunesse de Schiltigheim une 3e année !
Cette année vous pourrez y découvrir les
expositions « Rendez-vous dans la Cour ! » et
(Image : Mathis)
« Au Fil des Saisons ».

MEDIATHEQUE D’ECKBOLSHEIM
DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015
MEDIATHEQUE D’OBERHAUSBERGEN
DU 1ER AU 30 JUIN 2016

L’enfance est un
âge grégaire : il y
a la bande à truc,
la
bande
à
machin, la bande
de
filles,
la
bande des p’tits
mecs d’à-côté, la
bande
qu’on
forme avec tous
ses frangins… on s’y sent rassuré,
protégé, et parfois aussi un peu seul
quand on reste à côté.
(image : Alexandra Pichard © Gallimard)

« POP-UP LE VOLUME ! »
MEDIATHEQUE OUEST
DU 2 FEVRIER AU 30 AVRIL 2016

Dans le cadre d’un grand
événement « J’aime le
Papier ! » à Lingolsheim, les
livres animés du Centre de
l’illustration partent en
promenade à la M-Ouest. Il y
aura aussi tout plein
d’ateliers très divers à base
de papier, ça va être top !

« PINOCCHIO, DE CARLO
COLLODI »
UN CONTE ILLUSTRE
Bibliothèque de Souffelweiersheim
Le 25 novembre 2015 à 14h
Médiathèque de La Wantzenau
Le 8 juin 2016 à 15h

Le Centre de l’illustration et le
Fonds patrimonial de la Ville
de Strasbourg conjuguent leurs talents pour raconter en
images l’histoire du pantin de bois Pinocchio, entre
gravures anciennes et illustrations de Roberto Innocenti.

D’autres expositions d’illustration dans les Médiathèques – 2015/2016
Cette saison, vous pourrez aussi sur le réseau des médiathèques de Strasbourg…

…courir après coccinelles et papillons dans les douces
images de Barbara Martinez à la toute nouvelle médiathèque
de Hautepierre du 24 octobre au 5 décembre 2015,

…explorer l’ici et l’ailleurs avec Céline Delabre et Virginie
Bergeret, illustratrices-plasticiennes qui seront en résidence à la
médiathèque Cronenbourg du 2 février au 30 avril 2016,

…rêver de fraises et de changer sa vie avec Raymond
l’escargot d’Anne Crausaz à la Médiathèque Sud à Illkirch
du 2 février au 12 mars 2016,

… assouvir tous vos désirs d’évasion avec l’exposition
« Exotiques » concoctée par les éditions 2024 et le collectif des
Rhubarbus, qui partira en campagne d’exploration d’abord à La
Wantzenau du 1er octobre au 21 novembre 2015, puis en 2016
à Eschau du 12 janvier au 20 février, à Olympe de Gouges du 1er
mars au 23 avril et enfin à Plobsheim du 24 mai au 22 juin, quel
périple !

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

www.mediatheques-cus.fr

***
Et pour vous tenir informés au jour le jour des actions
du Centre de l’illustration :
http://centredelill.tumblr.com

