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Edito
Une passionnante saison 2017/18 s’ouvre dans les
médiathèques strasbourgeoises et au Centre de
l’illustration.
Les Journées du Patrimoine ont donné le coup d’envoi,
dont vous trouverez les traces numériques dans les 5
vidéos que nous y avons tournées (à voir sur
Youtube.com/bib2strasbourg).
Puis place à Circ-OH!-Pop à l’automne, en partenariat avec
le 10e Salon du Livre animé. Et au printemps, le tourbillon
des Rencontres de l’illustration nous emportera. Nous y
présenterons le portrait de la directrice artistique
américaine Rita Marshall, fée-marraine de la célèbre
collection « Grasset Monsieur Chat » où les contes ont été
revisités par les plus grands.
Parallèlement, c’est un peu partout sur le réseau
Pass’Relle de l’Eurométropole que l’on pourra nous
retrouver avec pas moins de 6 expositions, 4 ateliers et 3
lectures engagées contre les violences faites aux femmes
et aux enfants au sein du foyer.
Il est aussi question d’engagement et d’émotion alors que
nous abordons l’ouverture prochaine de « Déflagrations »,
exposition – manifeste dont une partie sera présentée en
nos murs. Vaste et nécessaire entreprise pour (re)donner
voix et corps aux témoignages de milliers d’enfants à
travers le temps et l’espace, soumis aux affres de guerres
d’adultes.
Au fil des images et de leur puissance, nous vous invitons
à toutes les découvertes en cette saison 2017/18 !

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

Notre programmation 2017-2018
Au Centre de l’illustration de la Médiathèque Malraux

JEP 2017 : Jeunesse & Patrimoine
2017 marque notre 1ère participation aux Journées
européennes du Patrimoine !
5 vidéos à découvrir sur Youtube : @bib2strasbourg
et une expo « Anges & Démons de l’Enfance »
Jusqu’au 30 septembre 2017

« CIRC – OH! – POP » à l’automne
Oyez ! Oyez ! Le grand cirque animé s’installe au
Centre de l’illustration et déploiera pour vous ses
merveilles tout en papier, tout en relief !
Le tout dans le cadre de la célébration du 10e Salon
du Livre animé, organisé par Les Libraires Associés à
Paris et dans toute la France.
Du 21 novembre au 2 décembre 2017
Des ateliers en famille et une conférence sur la narration
animée sont aussi au programme

« Rita Mashall,
Dompteuse de lions »
Pour les 3e Rencontres de l’illustration
de Strasbourg, retour sur le parcours
d’une directrice artistique hors-norme,
avec la complicité de l’Ecole Estienne
et de la Fondation suisse Les Maîtres
de l’imaginaire.
Du 15 mars au 12 mai 2017
Rencontres avec Rita Marshall et Etienne
Delessert, ateliers, jeux de pistes, visites…
Images : JEP2017 / Lothar Meggendorfer / R.O. Blechman

Notre programmation 2017-2018
Sur le réseau Pass’Relle
« Le calendrier de l’instant magique » à
Schiltigheim
pour le Festival Schilick on Carnet
Au fil des mois, La Charte des AuteursIllustrateurs jeunesse a fait se rencontrer les
mots des uns avec les gravures des autres pour
un calendrier du Tendre.
Du 5 octobre au 26 novembre 2017

« RDV dans la Cour
! » à Plobsheim

« Du Peps dans les Pop-Ups ! »
à Bischheim

Fratries,
cousinades,
rivalités ou amitiés, les
enfants en groupes font
des tas d’histoires…

Petits et grands sont invités à
l’émerveillement des volumes de
papier, avec un atelier familial de
création d’un pop-up géant en prime !

Jusqu’au 7 octobre 2017

Du 7 novembre au 3 décembre 2017

« Au fil des saisons » à la
bibliothèque de Lampertheim
La bibliothèque Mille et Une Pages
se fait l’écrin de la nature qui change
comme les enfants grandissent.
Du 13 mars au 14 avril 2018

« Kamishibaï » dans les médiathèques de Vendenheim, puis de Reischstett
Notre exposition-événement des Rencontres de l’illustration 2016 part en ballade sur le
réseau avec ses automates et ses trucs de conteurs, à ne pas manquer !
Vendenheim du 27 février au 7 avril 2018 / Reichstett du 15 mai au 9 juin 2018

Ateliers en promenade
« Fais ta Couv! »
• À Oberhausbergen en avril 2018
• À Eckwersheim en mai 2018
« Géniale Généalogie »
•
•

À Vendenheim en mai 2018
À Souffelweyersheim en juin 2018

« C’est ainsi que les femmes
meurent… »
Une lecture pour ados et adultes afin de
mettre des images et des mots sur les
violences domestiques, prélude au dialogue.
30 novembre 2017 à Fegersheim
10 février 2018 à Oberhausbergen
8 mars à Eckbolsheim

Images : Alexandra Pichard / Barbara Martinez / Vojtech Kubasta / May Angeli / Marie Dorléans

DÉFLAGRATIONS
dessins d’enfants, guerres d’adultes
Du 6 octobre au 16 décembre 2017, Médiathèque André Malraux –
Salle d’expositions du RDC et du Centre de l’illustration
200 DESSINS D’ENFANTS
30 GUERRES ET CONFLITS
DE 1914 À 2017
22 CONTRIBUTIONS
D’ARTISTES ET
D’INTELLECTUELS
Déflagrations est une traversée
des temps et des territoires au
milieu de dessins réalisés par
des enfants témoins, victimes,
parfois acteurs des guerres,
conflits et crimes de masse de
1914 à aujourd’hui.

Rencontre avec et autour
Enki Bilal, parrain du projet
Vendredi 13 octobre 2017
17h30 : Visite commentée ( sur
inscription au 03 68 98 70 99)
20h : Rencontre (entrée libre)

Ce langage à la fois universel et
infiniment personnel qu’est
l’expression graphique laisse
voir
les
expériences
traumatiques, les cultures de
guerre et de résistance, la mort
et la vie, l’effroi et le rêve, les
armes et le soleil, le feu, les
corps, l’arbre...

Actions de médiation
-

Visites commentées les samedis à 11h (entrée libre)
Accueils de groupes et scolaires les jeudis et vendredis à 9h30 et 14h30
Visites « parents / enfants » (4-16 ans) avec la médiation de psychologues les
24 et 25 octobre 2017
Inscriptions : 03 68 98 70 99

Autres images, autres lieux
Néogothique ! à la BNUS
Fascination et réinterprétation du Moyen
Âge en Alsace, 1880-1930
Dans le cadre de l’événement « Strasbourg –
Laboratoire d’Europe, 1880-1930 », voilà
une exposition qui fait la part belle aux arts
décoratifs et à l’illustration !
Programme complet : bnu.fr
Jusqu’au 28 janvier 2018

Art de l’enfance et Dessins
tchèques au Musée Tomi Ungerer
Tout comme les enfants de
« Déflagrations », Tomi Ungerer a
vu son enfance profondément
marquée
par
l’occupation
allemande de l’Alsace. Ses dessins
d’enfant en reste profondément
marqués.

4e Biennale des
illustrateurs de Moulins
Un programme de
rencontres alléchant, des
expositions éclectiques
(de Pajak à Chagall en
passant par Carll Cneut et
Tomi Ungerer au Musée
de l’illustration jeunesse),
ça vaut le billet de train !
Du 28 sept. au 8 oct. 2017

Un très bel accrochage à l’étage
présente également le travail de
quatre illustrateurs tchèques :
Adolf Born, Peter Sís, Jiří Slíva et
l’immense Jiří Trnka (image ci
contre).
A voir jusqu’au 22 octobre 2017

Connaissez-vous For’Zines ?
Bienvenus aux graphzines à la bibliothèques des Arts
graphiques de Paris, la bibliothèque Forney !
Un fonds a été créé et des événements vont se
succéder dans les jours à venir : des ateliers de
création et une rencontre le 4 octobre prochain.
Plus d’infos : facebook.com/ForZines

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

