
 
 
 

																													6e	BIENNALE	DES	ILLUSTRATEURS	
																				de	MOULINS	

																													du	23	septembre	au	3	octobre	2021	
 
 

Les illustrateurs invités de cette 6e Biennale : 
 

Olivier DESVAUX au MIJ - 26, rue Voltaire 
Benjamin CHAUD à l’Hôtel du département - 1, avenue Victor-Hugo 
Aurélien DEBAT à la médiathèque - 8, place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny   
Gerda DENDOOVEN à la librairie Devaux - 26, rue François-Péron  
Oyvind TORSETER aux Imprimeries Réunies - 1, rue Voltaire          
                                  et à l’atelier du Patrimoine – 85, rue d’Allier 
Julie SAFIRSTEIN en extérieur, sur le cours Jean-Jaurès 
Anne HERBAUTS au Cercle Bourbonnais – 62, cours Jean-Jaurès 
 
 

Nouvelle Biennale, nouvelle façon de s’inscrire : 
 

Cette année, les inscriptions se feront directement sur le site grâce aux plannings mis à 
votre disposition et dans lesquels vous pourrez choisir les cases disponibles, il ne faut 
donc pas tarder dès que vous aurez pris votre décision. 
 

Les offres de la 6e Biennale : 
 

• Visites guidées des expositions par des bénévoles de l’association. 
Vous devez vous inscrire sur les plannings à votre disposition. 
Les créneaux sont d’une heure, la visite dure entre 30 à 45 mn et il vous reste ainsi le 
temps de regagner le lieu de l’exposition suivante de votre choix. 

 

• Visite-rencontre : ces visites sont réservées aux établissements qui s’engagent 
dans un projet d’intervention en classe durant l’année scolaire 2021/2022, avec 
l’illustrateur concerné. 
Les illustrateurs disponibles pour cette proposition :  

         Benjamin Chaud, Gerda Dendooven, Aurélien Débat, Olivier Desvaux, Oyvind Torseter 
         Les inscriptions pour cette proposition se font sur les plannings prévus à cet effet. 
 

• Spectacle d’Arnaud Redon « Dans ma cabane il y a… » à partir d’albums des 
illustrateurs de cette 6e Biennale, destiné aux élèves de 3 à 7 ans.  
 

    Dans les trois cas, vous devez indiquer les renseignements suivants dans les cases  
    prévues à cet effet : 

- Le nom et l’adresse mail de votre établissement 
- le nom de l’enseignant responsable de la classe 
- Le niveau des élèves 
- Le nombre d’élèves + le nombre d’accompagnateurs 
- Le numéro de téléphone portable de l’enseignant responsable 

    Des documents pédagogiques sont à votre disposition sur le site : 
- Bibliographie de chaque illustrateur 
- Livret-guide (à destination des élèves) pour chaque exposition 

 

Ces visites proposées aux classes se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur en septembre prochain, les jauges seront indiquées sur les plannings. 

 
     Renseignements au 06 13 59 54 04 ou par mail : public@biennaledesillustrateurs.com	

	


