23 sept.-3 oct. 2021
Il n’est de meilleur remède à l’incertitude
et à la peur que l’imagination. Pour cette
raison, et parce que nous avons besoin
d’images, de culture et de partage,
la Biennale des illustrateurs vous invite
à Moulins (Allier) pour dix jours de rencontres.

expositions
journées professionnelles
performances
ateliers
spectacles
biennaledesillustrateurs.com
			facebook.com/malcoiffes/
		instagram @biennaledesillustrateurs

Les artistes invité.e.s
Anne Brugni

Anne Brugni partage son temps entre l’illustration,
la céramique et l’animation d’ateliers pour enfants.
Elle participe au collectif Hôtel rustique, lieu
d’expérimentations artistiques autour de l’image
et de la musique à Bruxelles. Son univers graphique
est immédiatement reconnaissable : collages et
aquarelles, couleurs sourdes et fluo, compositions
spontanées et pourtant très construites. On le retrouve
dans ses trois albums parus aux éditions de L’Articho
sur des textes de McCloud Zicmuse – Bonjour (2014),
Chemin (2017) et Festin (2021) –, ainsi que dans le livre
pop up avec Philippe UG, Plat du jour (Grandes
Personnes, 2019).
Atelier « Paysages de papier » avec mille formes, centre d’art
pour les tous petits, Clermont-Ferrand / Concert dessiné avec
McCloud Zicmuse / Journées pro / Rencontres scolaires

Benjamin Chaud

Benjamin Chaud croque un monde savoureux et
malicieux à hauteur d’enfant. C’est la série Pomelo,
sur des textes de Ramona Bádescu, qui l’a fait
connaître. Star incontestable de la littérature
jeunesse, Pomelo le petit éléphant rose pose avec
candeur des questions profondes sur la vie.
Benjamin Chaud, qui collabore souvent avec
des auteurs comme Didier Lévy, Henri Meunier
ou Davide Cali, écrit aussi ses propres histoires.
Citons Une chanson d’ours (Helium, 2011) et la série
Les Petits Marsus (Little Urban, 2017). Abonné
au succès, il a publié plus de 70 albums.
Exposition « Trait pour trait » à l’Hôtel du département,
puis au Fonds d’art moderne et contemporain de Montluçon /
Performances / Journées pro / Rencontres scolaires

Aurélien Débat

Aurélien Débat a d’abord travaillé pour la presse
et illustré des documentaires. En 2011, la publication
de deux livres animés Les Transports et Le Chantier
(Le Vengeur masqué) le conduit à explorer une veine
plus personnelle entre illustration, installations
et fabrication de jeux. Son projet Tamponville (2012)
propose une série d’éléments urbains à tamponner,
tandis que Cabanes (Les Grandes Personnes, 2017)
revisite le conte des Trois petits cochons, invitations
à inventer constructions modulaires et villes nouvelles.
Installation «Le Grand Repas » à la médiathèque Moulins
Communauté, puis dans les bibliothéques de l’Allier /
Performances / Journées pro

Gerda Dendooven (Belgique)

Gerda Dendooven est une figure majeure
de l’illustration. Un album singulier, Ma Maman à nous
(Être éditions, 2000), avec ses images colorées
et frontales, la fait connaître en France. Depuis,
une dizaine d’albums signés de grands auteurs
flamands comme Bart Moeyaert ou Willy De Doncker
ont été traduits en français (Pastel, La Joie de lire,
Le Rouergue). En Belgique, elle est également connue
pour ses pièces de théâtre jeune public. Elle enseigne
le graphisme à l’Institut Saint-Luc de Gand.
Exposition « Un air de famille » à la librairie Devaux /
Performances /

Journées pro / Rencontres scolaires

Olivier Desvaux

Il a illustré une trentaine d’ouvrages pour
la jeunesse depuis 2007 et il a été
nommé peintre officiel de la Marine en
2018. Son œuvre, hommage aux maîtres
Millet, Degas, Sorolla ou Homer, est un
art de la modestie et de la loyauté à
l’enfance. Elle en restitue la spontanéité
et la vivacité. La peinture à l’huile est sa
technique de prédilection. Ce procédé
traditionnel donne à ses illustrations
force, caractère et volupté.
Exposition « Envie de lumière » au Musée
de l’illustration jeunesse / Performances /
Journées pro

Anne Herbauts (Belgique)

Anne Herbauts est une auteure belge d’une force
exceptionnelle tant par le nombre d’albums publiés
que par leur singularité. L’œuvre se situe volontiers
du côté des questions, du sensible, du temps qui
passe, de l’intime, telles Que fait la lune la nuit?,
Les Moindres Petites Choses, Il va pleuvoir
(Casterman). Par son écriture entre images et texte,
elle façonne une forme poétique sobre, qui porte
la question du sens et du regard. À ne pas manquer:
Je ne suis pas un oiseau (Esperluette) sur la question
des migrations.
Exposition « Au point du jour » au Cercle Bourbonnais /
Performances / Journées pro

Alice Meteignier

Alice Meteignier a étudié l’illustration aux
Arts décoratifs de Strasbourg. Elle travaille
d’abord pour la presse (New York Times,
Télérama, le 1) et la publicité (Mailchimp,
Grand Font Osaka). Son premier livre pour
enfants, Max et Marcel (MeMo, 2016),
a reçu une mention spéciale à la Foire
du livre de Bologne en 2017. Elle illustre
le programme de la saison 2021-2022
du Théâtre des Îlets-centre dramatique
national de Montluçon.
Performances / Journées pro

Julie Safirstein

Julie Safirstein publie en 2013, aux éditions
Maeght, Poésies dessinées, une collection de
livres qui invite les enfants à dessiner. Elle ne
cessera d’interroger la couleur, le papier, sa
mise en volume dans ses livres jeunesse, ses
livres d’artistes et son œuvre peint.
Parallèlement, elle réalise des sculptures –
étonnantes ossatures de papier ou de métal
– et conçoit des scénographies (boutique
Hermès, à Paris). Elle a publié Le jour la nuit
tout autour (Helium, 2014) et Memo des feuilles
et Memo des fleurs (MeMo, 2012).
Exposition « Face à face », cours Jean-Jaurès /
Performances / Journées pro

Øyvind Torseter (Norvège)

Øyvind Torseter est un illustrateur et auteur de
bande dessinée parmi les plus talentueux de
Norvège.
Usant du trait et du collage, il joue de toutes
les composantes du livre: tantôt il perfore des
pages (Le Trou, La Joie de lire, 2013), tantôt il
ouvre des portes fascinantes sur les contes (Tête
de Mule, La Joie de lire, 2016). Toujours il multiplie
les modèles narratifs. Ses albums, en marge de
nos habitudes de lecture, construisent des
histoires qui se dévoilent par strates, revenant
au lecteur de poursuivre avec son propre
imaginaire. Douze livres sont publiés en France.
Exposition «Odyssées graphiques » aux Imprimeries réunies
+ Espace Patrimoine à l’hôtel Demoret / Performances /
Journées pro

En bref
• 7 expositions dans le cœur historique de la ville
de Moulins, du 23 sept. au 3 oct., prolongées toute l’année
par des modules en virtuel
• 2 journées professionnelles, sur place ou en visio :
23 et 24 sept.
• Des performances dessinées : 25 et 26 sept.
• Une librairie éphémère
• Et tout au long de la Biennale, des spectacles, des lectures,
des ateliers de pratique artistique...
• Des rencontres avec les scolaires pendant et après
la Biennale
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