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Edito
Floraison illustrée
Un nouveau calendrier saisonnier s’installe au
Centre de l’illustration et dans toute
l’Eurométropole de Strasbourg, qui voit
s’associer l’arrivée du printemps à la floraison
d’événements illustrés un peu partout sur le
territoire… et oui, le temps des Rencontres de
l’illustration est revenu !
Pour cette 2nde édition, les usual suspects de
l’illustration strasbourgeoise se rassemblent :
les Musées, avec en tout premier lieu le Musée
Tomi Ungerer, la Haute Ecole des Arts du Rhin,
l’association Central Vapeur, le Shadok aussi, et
les Médiathèques bien sûr ! Le Centre de
l’illustration de la Médiathèque Malraux répond
présent, avec une célébration de l’art du
kamishibaï, création japonaise qui a fait son nid
à Strasbourg grâce aux éditions Callicéphale,
mais aussi avec deux expositions itinérantes
que l’on pourra voir à Oberhausbergen et La
Wantzenau. Le Fonds patrimonial et
l’Artothèque s’associent pour la première fois à
la programmation avec d’atypiques expériences
graphiques.
L’illustration bouillonne donc toujours à
Strasbourg, et que l’on soit habitué ou
néophyte, Mars est désormais le mois pour s’y
plonger !
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

Kamishibaï,
le théâtre d’images
Du Japon au Centre de l’illustration, un soupçon de magie…
Le Centre de l’Illustration et Callicéphale, éditeur
strasbourgeois de kamishibaïs, s’associent pour vous en
présenter la magie !

Marie Dorléans signe
l’affiche de cette
exposition et animera
aussi un atelier !

Le kamishibaï naît dans les rues de à Tokyo vers 1930 : un castelet de bois sur une
bicyclette, trois battants qui s’ouvrent et l’oncle kamishibaï glisse des cartons peints
dans le petit théâtre. Il prête sa voix à la renarde blanche, au samouraï, aux superhéros costumés, à Cendrillon et plus tard à l’enfant d’Hiroshima… A son apogée, dans
le Japon à l’aube des années 1950, cet art divertit ou informe cinq millions de
personnes par jour. Depuis les années 1970, le genre essaime en Europe.
Le secret de cet art ?
L’instant précis où, pendant le spectacle, les planches s’animent.

Automates, originaux d’illustrateurs, vidéo et frise commentée du kamishibaï « A l’heure du déjeuner »
de Marie Dorléans dévoilent les techniques propres à ce genre de récit. Un coin lecture et sa large palette
de kamishibaïs permettent de se transformer soi-même en conteur.

Lancement - découverte le mardi 28 mars 2017, à partir de 17h
En présence du commissaire d’exposition Jean-Luc Burger (éditions Callicéphale)

Projet fédérateur ACMISA /
Kamishibaï
Le Centre de l’Illustration présentera
aussi les kamishibaïs créés par des
classes de Maternelle et de Primaire,
élèves initiés par les illustratrices Maeva
Szpirglas, Juliette Boulard et Marie
Dorléans et les bibliothécaires des
médiathèques André Malraux et de
Hautepierre.
[Partenariat avec le Rectorat et la DAAC.
Venez les admirer au 5e étage du 24
mars au 22 avril 2017
Pour les classes participantes, des
temps de restitution auront lieu entre le
23 mars et le 2 avril 2017.

Accueils de classe : le jeudi et le vendredi matin, infos
et inscriptions auprès de anne.bubert@strasbourg.eu
Lectures de kamishibaï
Heure du conte (6-8 ans) : Malraux, sam. 25/03 et 10/06 à 16h
Grandes Histoires pour les Petites Oreilles (18 mois à 3 ans) :
Malraux, sam. 01/04 et 13/05 à 10h30 et 11h15
Kamishibaï en musique (dès 4 ans) : Neudorf, sam. 25/03 à 11h

Ateliers de création avec des illustrateurs
Avec Marie Dorléans (dès 8 ans) : Hautepierre, mer. 29/03 à 14h
Avec Céline Delabre (dès 7 ans) : Elsau, mer. 29/03 à 14h30
Avec Thierry Chapeau (8-12 ans) : Holtzheim, mer. 22/03 à 14h ;
Wolfisheim, sam. 25/03 à 14h30 ; Mundolsheim, mer. 29/03 à
15h ; Oberhausbergen, sam. 01/04 à 10h.
Information et inscriptions dans les médiathèques

Du 21 mars au 17 juin 2017
Salle d’exposition du Centre de l’illustration (5e étage)
Médiathèque André Malraux

Rencontres de l’illustration #2
du 23 mars au 2 avril 2017
Seconde édition foisonnante pour les
Rencontres
de l’illustration à
Strasbourg…
Les acteurs locaux synchronisent leurs
montres pour vous proposer un
éventail d’expositions, de rencontres,
d’ateliers et d’événements.
www.strasbourgillustration.com
#strasillustration
Parcours urbain pour la
HEAR : installations sur la
place St Etienne, la place
du Marché-aux-Cochonsde-Lait, et sur la place du
Marché Gayot
+ colloque les 30-31/03 sur
les liens entre cinéma et
bande dessinée

Au Musée Ungerer : 2 expositions
« L’art de l’enfance de Tomi Ungerer »
& « Peter Knapp illustrateur », avec des
ateliers et des rencontres

Central Vapeur #7
Âge de déraison pour
le festival
strasbourgeois :
dialogue de dessins
Jochen Gerner /
Guillaume Chauchat ;
battlestar
intergalactique ; salon
des indépendants
spécial Grand Est…
Images : Cercle / HEAR / Jochen Gerner et Guillaume Chauchat / Tomi Ungerer / Peter Knapp

Rencontres de l’illustration #2
dans les médiathèques
Dans le ciel tout va bien
L'artiste Dans Le Ciel Tout Va Bien fera dialoguer ses
étranges paysages avec les documents du Fonds
Patrimonial à la Médiathèque Malraux "A ciel
ouvert" tandis qu'il exposera à la galerie Aeden avec
Laurent Moreau et Jeanne Bischoff pour Central
Vapeur.
A noter : rencontre au Patrimoine le 24/03 à 17h

Jochen Gerner
Invité par Central Vapeur pour un
Dialogue de dessins avec Guillaume
Chauchat, le dessinateur nancéen
proposera à l’Artothèque un
protocole à activer par le public, le
« Projet Héraclite »…

Noire Lumière
Du 20/03 au 20/05, les
pleins et déliés des
silhouettes et papiers
découpés issus des fonds
du Centre de l’illustration
s’exposeront à la
Médiathèque de La
Wantzenau.
A noter : atelier avec
Marie Michel le 29/03 à
15h30

Images : Dans le ciel tout va
bien / Jochen Gerner /
Emilie Durand / CR / Pop-up
Game of Thrones

La Chaise Bleue
Spectacle inspiré de l’album éponyme
de Claude Boujon, par la Cie
Métaphore à la Médiathèque Olympe
de Gouges le 01/04 à 15h

Du Peps dans les Classiques
Les livres animés du Centre de
l’illustration sont partis en ballade à
Oberhausbergen jusqu’au 15/04 pour
une expo qui fera sortir des pages vos
films, séries et livres préférés !
A noter : atelier avec Terrains Vagues
le 29/03 à 14h30

Autres images, autres lieux
Exemplaires
Formes et pratiques de l’édition
Strasbourg – 30/03-30/04
Le Centre de l’illustration et le
Patrimoine s’associent à la Biennale
« Exemplaires », rassemblant 9
écoles d’art francophones dont le
Master Communication graphique
de la HEAR, pour une réflexion
commune sur les pratiques
éditoriales contemporaines.
Exposition
des
ouvrages
sélectionnés en salle du Patrimoine
Rencontre avec les étudiants
autour du projet le 04/04 à 17h.
www.exemplaires2017.fr

Gaëtan Dorémus à Villeurbanne
L’illustrateur Gaëtan Dorémus,
toujours strasbourgeois de cœur,
est l’invité d’honneur de la Fête
du livre de Villeurbanne les 8 et 9
avril 2017, à ne pas manquer !
Connaissez-vous IDEA ?
Le laboratoire de recherche
IDEA de l’Université de
Lorraine
organise
un
colloque international sur
les liens entre illustration et
création d’identité(s) : ce
sera en nov. 2017 et l’appel
à communication est sur
leur site (jusqu’au 15/05) :
https://idea-udl.org/

« Un rêve d’illustration »
dans Les Inrocks
Les Inrocks parlent
d’illustration à Strasbourg
ce mois-ci dans un
supplément centré autour
de la HEAR, mais qui
évoque aussi
l’environnement local
vivace, dont le Centre de
l’illustration !
Image : Marion Fayolle

Livres de jeunesse d’hier, publics d’aujourd’hui :
quelles rencontres ? – 20-21/03
2 jours d’échanges à la BNF et à la Médiathèque
Françoise Sagan à Paris… et les arcanes de la
numérisation jeunesse sur Gallica n’auront plus de
secret pour vous ! Infos : cnlj.bnf.fr
Résidence d’illustration Fotokino / La Marelle
Vous avez une idée de livre illustré et vous ne
craignez pas le soleil ? N’hésitez plus !
L’appel à projet est jusqu’au 28/04/17
fotokino.org et la-marelle.org

Retrouvez cette « lettre d’illustration » et ses
archives sur le portail du Centre de l’illustration :
www.mediatheques.strasbourg.eu

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

