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Le Musée de l’illustration jeunesse consacre sa prochaine exposition
temporaire à l’artiste Carll Cneut.
Né en 1969 à Roulers et ayant grandi à Wervicq à la frontière belgofrançaise, ce jeune gantois d’adoption dessine depuis son plus jeune
âge et étonne autant qu’il captive. Il y a dans son art quelque chose
de classique, mâtiné d’héritages (Jérôme Bosch, James Ensor...),
d’influences consenties (Gustave Van de Woestijne, Adrian Ghenie,
Edgard Tytgat, Michael Borremans...), et étonnamment troublé par les
chatoiements, l’exubérance, une douce nostalgie, quelque chose qui
confine à la mélancolie et nous retient par le cœur.
Cet enfant de Flandre, déjà mis à l’honneur lors d’une rétrospective
conséquente à l’abbaye Saint-Pierre de Gand, s’installe à Moulins, le
temps d’une exposition.
Ses illustrations sont un étourdissement, avec ses patines, ses acryliques
lumineuses, ses effets craquelés, sa façon de gratter la couleur pour
lui donner une histoire, une densité. Ses personnages passe-murailles
aux tenues bigarrées, certains motifs récurrents, ses animaux anthropomorphisés, aux costumes consciencieusement ouvragés, illustrent la
singularité de cet artiste aux indéniables talents de costumier.
Fonds patinés, matière, couleurs, cadrages hors pages, exubérances
et beauté sont au rendez-vous de cette exposition, et le propos de
l’artiste est un défi : évoquer la difficulté de grandir, la différence, la
solitude, les joies...
Carll Cneut travaille essentiellement au crayon et à l’acrylique, avec
de l’huile d’olive parfois, et avec beaucoup de matière. Un travail par
couches successives et de plus en plus claires, probablement inspiré
de la technique de la peinture à l’huile, qui existait déjà dans en
Flandre au xve siècle.

© Couverture : illustrations de Carll Cneut pour La volière dorée, texte de Anna Castagnoli, texte français de Paul Beyle, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2015 (édition francophone) ;
De Gouden Kooi, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2014 (édition originale).
Souris (détail) pour Un million de papillons, texte de Edward van de Vendel, texte français de Maurice Lomré, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2007 (édition francophone) ; Een miljoen vlinders,
Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2007 (édition originale).

À la grande surprise des visiteurs dans cette exposition consacrée à
un illustrateur jeunesse, ses images sont, pour la plupart, incroyablement
encadrées : styles maniéristes, avec de grandes moulures dorées,
cadres modernes avec de minces bords noirs, cadres complices, qui
semblent participer à la composition du tableau et qui sanctuarisent
l’œuvre, cadres dispositifs qui assignent l’œuvre.
Tout se joue ici entre l’œuvre et celui qui la regarde !

EXEMPLAIRE GRATUIT
conception CD03,
illustration Carll Cneut, De Gouden Kooi
© De Eenhoorn, 2014, La Volière dorée,
L’école des loisirs, Pastel, 2015, acrylique
sur papier.

Communiqué de presse......................................................................................................................................................................... 3

m

i

j

USÉE DE L’ LLUSTRATION EUNESSE
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins - 04 70 35 72 58

Le catalogue de l’exposition
est disponible à
la boutique du musée

Contact presse
Delphine Desmard – mij Moulins
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 35 72 58
Sur simple demande, recevez les
visuels haute définition

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire
03000 MOULINS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
www.mij.allier.fr

Ci-dessus illustrations de Carll Cneut pour Tout bêtement : en rêvant à partir des illustrations de Carll Cneut, texte de Jacques Roman, Genève, la Joie de lire, 2012 (édition originale pour
les textes de Roman) ;
Fluit zoals je bent, textes de Edward van de Vendel et autres poètes, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2009 (édition originale).
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Le MUSÉE de L’ILLUSTRATION JEUNESSE

SÉLECTION de VISUELS

Genèse de l’établissement
Le musée de l’illustration jeunesse, équipement culturel du Conseil Départemental de l’Allier, a ouvert ses
portes en octobre 2005, sous le nom de Centre de l’illustration avec pour mission première de constituer
une collection d’œuvres graphiques de la deuxième moitié du xxe siècle ayant été réalisées pour illustrer
des ouvrages plutôt destinés à la jeunesse. Rares sont encore les établissements en Europe entièrement
dédiés à l’art de l’illustration, et plus spécifiquement à l’illustration contemporaine de livres pour enfants.
Il est installé dans un très bel hôtel particulier édifié au milieu du xviiie siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et situé en plein centre-ville de Moulins.

C

Puis...
Le Centre est devenu musée en janvier 2012 et dispose d’une salle entièrement consacrée à sa collection permanente. Un cabinet d’art graphique coloré et moderne, spécialement conçu pour le musée
par la Société Tan Gram à Clermont-Ferrand, propose la découverte de plus de 70 planches originales
sorties de la réserve.

Constituer une collection, conserver, valoriser, faire savoir
Le musée de l’illustration jeunesse est tout à la fois un lieu de mémoire, un lieu de vie, un conservatoire
et un lieu d’apprentissage. Il retrace, pour toutes les générations convaincues de la dimension patrimoniale de l’image dans le livre pour enfants, l’histoire de la place de cette image. La collection d’œuvres
graphiques compte aujourd’hui plus de 3 800 originaux, elle est associée à une bibliothèque de
12 000 ouvrages.

EXEMPLAIRE GRATUIT
conception CD03,
illustration Carll Cneut, De Gouden Kooi
© De Eenhoorn, 2014, La Volière dorée,
L’école des loisirs, Pastel, 2015, acrylique
sur papier.

En 10 ans, la fréquentation annuelle de l’établissement est passée de 3800 à près de18 000 visiteurs. Ses
publications (catalogues d’expositions et ouvrages coédités) sont recherchées, sa boutique ainsi que
son hall d’accueil ont été complètement repensés début 2017.
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USÉE DE L’ LLUSTRATION EUNESSE
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins - 04 70 35 72 58

Affiche de l’exposition « Carll Cneut, Exubérances & Beauté », musée de l’illustration
jeunesse, © illustration de Carll Cneut pour La volière dorée, texte de Anna Castagnoli,
texte français de Paul Beyle, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2015 (édition francophone), conception graphique CD03, 2017.

© Illustration de Carll Cneut pour La volière dorée, texte de Anna Castagnoli, texte
français de Paul Beyle, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2015 (édition francophone) ;
De Gouden Kooi, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2014 (édition originale).
Acrylique sur papier.

© Illustration de Carll Cneut pour La volière dorée, texte de Anna Castagnoli, texte
français de Paul Beyle, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2015 (édition francophone) ;
De Gouden Kooi, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2014 (édition originale).
Acrylique sur papier.

© Illustration de Carll Cneut pour Pagaille, texte de Edward van de Vendel, texte
français de Daniel Cunin, Rodez, Éd. du Rouergue, 2005 (édition francophone) ;
Zootje was hier, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2004 (édition originale).
Acrylique sur papier.

Aider à la création
Depuis 2008, le mij s’engage en matière d’aide à la création dans le domaine de l’illustration jeunesse
contemporaine, avec le Grand Prix de l’Illustration, qui récompense chaque année un(e) illustrateur/
trice pour un ouvrage illustré dont la singularité et la force graphique sont à souligner. Le prix 2017 est
remis à Béatrice Alemagna pour Un grand jour de rien, paru chez Albin Michel Jeunesse. Elle succède
ainsi à Emmanuelle Houdart, Delphine Jacquot, May Angeli, Jean-François Martin, Zaü, Régis Lejonc,
Anne Herbauts et à Juliette Binet qui, la première, en 2008, recevait cette récompense décernée par un
comité de présélection et un jury de professionnels du livre et de la lecture jeunesse.
Au-delà de l’accompagnement financier, notre Département favorise et approfondit d’autres dispositifs de soutien à la création comme la résidence d’illustrateurs/trices. Cette résidence de trois mois
permet, en plus des facilités offertes pour le logement et le séjour, de disposer de moyens techniques
et d’échanger avec les acteurs territoriaux de la valorisation de l’illustration. Une deuxième résidence
d’artiste, dans le domaine des arts graphiques, est proposée en 2017, avec le soutien de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.

Rayonner
Le musée de l’illustration accompagne depuis sa création le Festival des illustrateurs et accueille
les étudiants du Master Création Éditoriale des Littératures Générales et de Jeunesse de l’université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Il travaille activement au développement de relations nourries avec
des institutions européennes qui, comme lui, œuvrent pour la constitution d’une mémoire de l’illustration.
Il entend développer les collaborations muséales et les échanges avec les acteurs de la diffusion de
l’information sur l’illustration et, plus largement, sur le livre illustré.
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SÉLECTION de VISUELS

CARLL CNEUT, exubérances et beauté
Carll Cneut est né en 1969 à Roulers et a grandi à Wervicq, sur la frontière
belgo-française. De famille néerlandophone, il est gantois d’adoption.
Dès l’enfance, son souhait était de travailler dans un environnement
riche de couleurs. Pourquoi pas le cirque ? La pâtisserie ? Les fleurs ?...

© Koen Broos

Ce sera le dessin. Son père, qui dessine fort bien, l’encourage. Et
même si le souhait de ses parents était plutôt qu’il devienne avocat
ou notaire, il fait des études de graphisme à l’Institut Saint-Luc de
Gand et devient chef de produit dans une agence publicitaire. Il
arrive à l’illustration par hasard, d’abord pour un magazine féminin
belge, Flair. Puis c’est la sœur de son éditeur flamand, De Eenhoorn,
qui l’invite à illustrer. Il commence par un poème de Geert De Kockere,
un écrivain flamand dont il salue le talent, pour un magazine jeunesse.
C’est avec lui qu’il fera ses premiers livres, dont Sacrée Zoé.

Les albums se suivent, les récompenses aussi, de la Plaquette d’or à la Biennale d’illustration de
Bratislava (Slovaquie) pour Dulle Griet (Margot la folle), en 2005 ; à bien des mentions spéciales,
en passant par le Prix Octogones de Charleville-Mézières pour Rougejaunenoireblanche...
Il est par ailleurs enseignant, à mi-temps, aux Beaux-Arts de Gand et anime depuis plusieurs
années un workshop en Italie.
Il est le candidat flamand pour le Prix Astrid Lindgren depuis plusieurs années.

© Illustration de Carll Cneut pour Monsieur Ferdinand, texte de Agnès Guldemont, texte français de Maurice Lomré, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2004 (édition francophone) ;
Mijnheer Ferdinand, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2003 (édition originale).

S’il ne s’attarde pas à revendiquer telle ou telle influence artistique, les livres posés dans son
atelier attestent d’une lecture de l’art non négligée. Et, implicite, l’influence flamande est bien
présente, avec d’autres : Jérôme Bosch, peintre néerlandais (vers 1450–vers 1516) du mouvement
des primitifs flamands, Ensor (1860-1949), les peintres belges de l’École de Laethem-Saint-Martin,
comme Edgard Tytgat (1879-1957) ou Gustaaf Van de Woestine (1881-1947), Adrian Ghenie
(né en 1947), peintre roumain, Michael Borremans, peintre belge né en 1963 à Grammont.
Les filiations sont bien là.
Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans de nombreuses langues.

Sur Internet (Voir Le divan fumoir bohémien), un article sur cet artiste :
« Devant une fenêtre embuée par le froid d'un lumineux après-midi gantois, des plantes magistralement tracées. Sur le rebord, des piles de livres
consacrés à Goya, aux primitifs flamands, des contes de Grimm illustrés, un
catalogue de l'exposition Perroquets de la maison Rockox. Plus loin, une
table de travail envahie de tubes de peinture, des feuilles de papier couvertes de taupes costumées, demi-crayonnées, demi-peintes. Aux murs, des
dizaines d'oiseaux aux corps hybrides, partagés entre virtuosité naturaliste
et trait naïf. C'est là que Carll Cneut, l'un des plus grands illustrateurs de
sa génération, a installé son atelier éphémère, aboutissement du parcours
de l'exposition qu'il a conçue pour l'abbaye Saint-Pierre : In my Head. Plus
de dix mille personnes s'y sont déjà pressées depuis le mois de novembre
et son dernier album, De Gouden Kooi, (La volière dorée), chef-d’œuvre né
du magnifique conte philosophique écrit par Anna Castagnoli, en est à sa
deuxième réimpression. »

© Illustration de Carll Cneut pour Dix cochons sous la lune, texte de Lindsay Lee Johnson, texte français de Francine Bouchet, Genève, La Joie de lire, 2011 (édition francophone) ;
Ten Moonstruck Piglets, Clarion Books, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2011 (édition originale).
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Et plus d’informations sur son univers et sur l’exposition conçue à Gand :
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/videozone/rubriek/boek-videozone/1.2160456
© Fabio Falcioni
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L’EXPOSITION

© Illustration de Carll Cneut pour La fée sorcière, texte de Brigitte Minne, texte français de
Maurice Lomré, Paris, l’école des loisirs — Pastel,
2000 (édition francophone) ; et Lutin poche,
2002 ; nouvelles illustrations, nouvelle édition
2017 ; Heksenfee, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 1999 (édition originale).

L’EXPOSITION (suite)
« Carll Cneut, Exubérances & Beauté »

Espace des influences

Le musée de l’illustration jeunesse consacre cette exposition temporaire à
Carll Cneut, Maître de Gand, et présente 142 œuvres originales de cet artiste.

Margot la folle, un portrait du Décaméron, un recueil de nouvelles écrites en italien par Boccace, entre 1349
et 1353 et un portrait réalisé pour Slagveld van Gebroken Harten (Champ de bataille, de Cœurs Brisés,
texte de Éd Franck, ill. de Carll Cneut, d’après Canterbury, Davidsfonds, 2013).

L’enjeu cardinal est de proposer, à partir de choix graphiques et scénographiques, une mise en scène esthétique du travail de Carll Cneut, en
tenant compte plus spécifiquement de la problématique des publics qui
nous est propre : les enseignants et leurs classes, sur le département et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les centres de loisirs, le public des TAP,
le public familial, les amateurs de livres pour enfants, les professionnels, les
étudiants des écoles d’art privées et publiques, les illustrateurs eux-mêmes,
les éditeurs, les journalistes spécialisés, les touristes, les publics à mobilité
réduite et publics déficients visuels...
Le parcours d’exposition commence dès la Cour Voltaire, et se déploie
depuis le hall de l’escalier d’honneur jusqu’aux six salles d’exposition,
à l’étage de l’Hôtel de Mora.

Le parcours pédagogique

C’est au printemps 2005 que Carll Cneut publie chez De Eenhorn, avec l’auteur Geert De Kockere, un
album consacré à un tableau, une huile sur panneau de Pieter Bruegel, la Dulle Griet (Margot la folle)1,
daté de 1562 et conservé au musée Mayer van den Bergh d’Anvers.
Il s’agit d’un livre exigeant qui a suscité de nombreuses discussions et que Carll Cneut destine à des
enfants de 6 à 7 ans.
« Tout ce qui se passe entre cette boule et la boule à la fin, c’est une ou deux secondes.
C’est un voyage imaginaire. Tout ce qui est écrit-là ne s’est pas vraiment passé. Tu peux le
lire sans le remarquer. Et ce sont les villageois qui l’ont tuée. C’est un livre qui parle pour moi
de toutes les personnes qui sont mal acceptées dans la société, les gens de couleur, les
handicapés, les homosexuels. C’est nous qui sommes souvent très cruels vis-à-vis des autres ».
S’agit-il d’une femme en furie ou d’une femme courageuse ? Les interprétations sont nombreuses. Elle est
chargée de paniers et de sacs, comme une femme prête à l’exil. Sa bouche est exagérément ouverte,
comme pour un cri. Et derrière elle, une multitude de personnages.

Sept modules pédagogiques différents sont répartis dans l’exposition, sous forme de tableaux
encadrés (variation sur le thème du cadre, si présent) et avec des interactions diverses (aimants,
puzzles...) adaptées au jeune public (à partir de 4 ans).

« Pour moi ce livre est aussi un hommage à mes racines, à mes influences », confie Carll Cneut.
« Suggérer quelque chose est une part importante de mon travail », ajoute-t-il.

En haut de l’escalier d’honneur, sur le mur duquel nous retrouvons le nom de l’artiste en lettres rouges,
le visiteur est accueilli par un grand portrait en noir et blanc de Carll Cneut, ses pinceaux à la main,
une série de polaroïds réalisés à l’occasion de l’exposition proposée à Gand. Pendant deux ans
(2013 et 2014), Carll a pris des photographies pour témoigner de sa vie d’illustrateur. Une vidéo
montre l’artiste dessinant Mickey ce qui aide à comprendre sa technique.

L’espace Margot la folle permet aux visiteurs de passer derrière un grand cadre doré suspendu
devant un papier peint réalisé à partir d’une image de Margot la folle.
Entrez dans le cadre tandis que des éléments de l’image en sortent...

Le premier module pédagogique, sur le palier, aide les enfants à comprendre « Qui est Carll Cneut ? »

La volière dorée

© Illustrations de Carll Cneut pour O monster, eet me niet op!, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2006 (édition originale) ;
Monstre ne me mange pas, texte de Carl Norac, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2006 (édition francophone).
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© Illustrations de Carll Cneut pour Dulle Griet, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2005 (édition originale) ; Margot la Folle, texte de Geert De Kockere, Paris, Circonflexe, 2005 (édition francophone).
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L’EXPOSITION (suite)

L’EXPOSITION (suite)

La fée sorcière

Le secret du chant du rossignol
© Illustration de Carll Cneut pour La fée sorcière, texte de
Brigitte Minne, texte français de Maurice Lomré, Paris, l’école
des loisirs — Pastel, 2000 (édition francophone) ; et Lutin poche,
2002 ; nouvelles illustrations, nouvelle édition 2017 ;
Heksenfee, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 1999 (édition originale).

Carll Cneut a souhaité une deuxième version de cet album, paru pour la première fois en
2000 dans un format à l’italienne. Le texte est signé Brigitte Minne. Il évoque la relation
d’abord conflictuelle entre mère fée, et sa fille Marine, qui décide, le jour de son anniversaire, de devenir sorcière plutôt que de rester fée, et la force de l’amour pour dépasser les
clivages et les mésententes. Il évoque également la question des choix (Marine préfère les patins à
roulettes et le bateau aux jeux de filles plus convenus) : celui d’être soi plutôt que de se conformer à
ce que l’on souhaite pour nous. Un vrai sujet !
Les personnages passe-murailles flottent dans l’espace de la page. Les couleurs désignent : fuchsias
généreux et roses tendres pour les fées, craies pâles et cendre pour les sorcières.

Un album de toute beauté, sur un texte de Peter Verhelst, écrivain de Flandre, qui réinterprète ici le
conte de Hans Christian Andersen, traduit en françaispar Maurice Lomré.
Il est question ici d’insatisfaction. Celle de l’empereur. Une éternelle insatisfaction. Il est question de
chagrin, comme celui que ressent la jeune narratrice de l’histoire pour qui « un rire doit ressembler à un
éclat de voix et pas à un sourire retenu que l’on cache de la main ».
« Déclinées en alternance, les illustrations dansent du flamboyant au bleu nuit, du jaune orangé au vert
sombre, avec lumière jaillissante ou sous-jacente à la façon de Pierre Soulages.
Des illustrations somptueuses qui ont exigé huit mois de travail. Des coulis travaillés, des personnages
bien trempés et des notes d’humour savamment distillées épousent le texte pour un résultat à la hauteur des exigences de l’Empereur des empereurs. Ou, à tout le moins, des lecteurs néerlandophones,
de Flandre ou de Hollande où Le secret du chant de rossignol, paru en 2008, a récolté tous les prix
imaginables à commencer par le prestigieux "Golden URL Jeugdliteratuurprijs". Digne récompense pour
une édition, luxueuse, fil d’or sur la tranche et reliure en lin, en prime. Impérial ? »
Laurence Bertels, pour La libre Belgique, en octobre 2009.

La volière dorée
Sur un texte d’Anna Castagnoli, une histoire de princesse insatisfaite et cruelle qui fait couper la tête
de ses serviteurs s’ils ne lui apportent pas tel ou tel oiseau qu’elle réclame unique et singulier.
Le texte manuscrit de Carll Cneut sur ses fonds blancs, l’exubérance et le chatoiement dans les varia
tions sur les jaunes, ocres et craies... font de cet album un très bel accomplissement artistique, graphique
et éditorial.
Un cahier de dessins, Oiseaux, paru chez Pastel, incite à dessiner, à tracer, à colorier, à prendre part à
la fantaisie, à la création.
La scénographie réserve une surprise aux visiteurs : une volière dorée et quelques oiseaux...

© Illustration de Carll Cneut pour Le secret du chant du rossignol, texte de Peter Verhelst, d’après
H.-C. Andersen, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2009 (édition francophone) ;
Hat Geheim van de Keel van de Nachtegaal, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2008 (édition
originale).

© Illustration de Carll Cneut pour De Blauwe Vogel, texte de Do Van Ranst, d’après
Maurice Maeterlinck, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2012 (édition originale).

L’oiseau bleu
Il s’agit d’illustrations sur le texte d’une pièce de théâtre de Maeterlink, datant de 1908.
Deux enfants, Tyltyl et Mytyl, se voient confier par Bérylune, petite fée bossue, la lourde tâche d’aller à
la recherche de l’oiseau bleu, seul capable de guérir sa fille.
L’oiseau n’est qu’un prétexte à évoquer le chemin de la vie, fait d’épreuves et de rencontres, d’inconnues et de quête. Les enfants croiseront des arbres qui s’animent, des enfants avant leur naissance, des
cauchemars...
© Illustration de Carll Cneut pour La volière dorée, texte de Anna Castagnoli, texte français de Paul Beyle, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2015 (édition francophone) ;
De Gouden Kooi, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2014 (édition originale).
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Certaines images de cet ouvrage laissent déjà supposer les choix de Carll Cneut pour sa deuxième
édition de la Fée sorcière et ses illustrations sont une variation généreuse et lumineuse sur le bleu.
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L’EXPOSITION (suite)

L’EXPOSITION (suite)
Un secret pour grandir

Sacrée Zoé, sur un texte de Geert De Kockere

On retrouvera dans cette salle les originaux de Lucien le chien, de Sacrée Zoé, Pagaille, Un secret pour
grandir, Un million de papillons...
Pagaille, sur un texte d’Edward van de Vendel, ouvrage paru au Rouergue, est conçu comme un journal et fait parler trois petits garçons : Pagaille, l’ami de Solal, lui-même ami de Lotus... Il y a d’abord le
garçon avec un œil paresseux et qui est moqué par les autres enfants. Et puis il y a Kiko et Flamme, qui
viennent de loin. Ils ont pris le bateau pour se réfugier parce que leur « pays est noir et rouge, noir à
cause de la guerre et rouge à cause du sang. » Ils vivent cachés.
L’ouvrage aborde la question de la différence, de l’exclusion mais aussi de l’amitié et la tolérance.
La scénographie de cette salle fait un clin d’œil à Pagaille, avec un téléphone en bakélite noir,
qui pourrait bien sonner de temps en temps et des vélos rouges.
The Amazing Love Story of Mr Morf est le seul livre dont Carll Cneut ait écrit le texte. Il est publié chez
Macmillan en 2002 et traduit en français sous le titre L’étonnante histoire d’amour de Lucien le chien.
Un secret pour grandir, sur un texte de Carl Norac, traite de la difficulté à passer de l’enfance à l’âge
adulte, de la difficulté d’être soi en empruntant ici et là, de se construire en écoutant.
Carll Cneut a choisi un orientalisme chamarré, apportant quelques touches de café ici et là tout en mettant
en scène des costumes irisés. Il sert magnifiquement le propos en mettant Salam, encore petit et qui aimerait
bien grandir, comme flottant dans l’espace de la page, comme on peut flotter entre deux âges...

L'avis de Ricochet sur cet album, paru en français en 2002 :
« Et revoici l'un des illustrateurs que nous préférons en ce moment, Carll Cneut. Enfin, les éditeurs
français s'intéressent à son travail et coup sur coup paraissent plusieurs de ces ouvrages.
Sacrée Zoé avait été remarqué à la Foire du livre pour la jeunesse de Bologne, il y a deux ans. Il
est aujourd'hui, grâce au travail de Circonflexe, disponible en français. L'histoire semble simple. Zoé
réclame à cor et à cri une fête à son mari. Mais, comme une ritournelle, le mari de Zoé refuse, car la
dernière fois, selon lui, les festivités se sont mal terminées. Des tonnes de crèmes ont été renversées,
puis l'eau avait chassé la crème, puis la musique avait tout envahi, et ainsi de suite. Zoé aura enfin
une idée, après toutes ces catastrophes. Elle propose à son mari de danser, de tournoyer jusqu'à
plus soif, pour enfin ressentir les plaisirs de la fête. Une merveilleuse fête en somme.
Ici Carll Cneut, par ses images colorées et débridées, rend à merveille ce subtil équilibre entre
catastrophe et plaisir, entre refus et non-sens. Tout est ici jeu et danse, burlesque et dérisoire,
comme dans les tableaux de James Ensor. Une lente procession pour arriver à ce plaisir presque
parfait, celui d'être ensemble, celui de se retrouver et d'échanger. Le jeune illustrateur retrace,
avec dérision, cette atmosphère si particulière des carnavals du Nord de l'Europe, où trompettes
et déguisements s'en donnent à cœur joie. Si l'on peut regretter un manque de rigueur dans le
rapport entre l'image et le texte, on ne retiendra cependant qu'une seule chose, un grand maître
de l'illustration est en train de naître. Son nom, Carll Cneut. »
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/3345-sacree-zoe

Un million de papillons, sur un texte d’Edouard Van de Vendel
© Illustration de Carll Cneut pour Pagaille, texte de Edward van de
Vendel, texte français de Daniel Cunin, Rodez, Éd. du Rouergue, 2005
(édition francophone) ;
Zootje was hier, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2004 (édition originale).

Citation :
© Illustration de Carll Cneut pour Un secret pour grandir, texte de Carl Norac, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2003.

« Évidemment, Vladimir n'avait pas avalé les papillons.
Non, le chatouillis qui avait envahi son ventre était dû à autre chose.
Une chose que Vladimir commença bientôt à découvrir par lui-même. »

Sur le palier, pour conclure : trois originaux de Monsieur Ferdinand, sur un texte
d’Agnes Guldemont, traduit en français par Maurice Lomré.
Pourquoi ce choix ?
Hommage explicite à James Ensor.
L’exposition avait commencé par un hommage aux origines flamandes et se
termine par une référence explicite.
Et puis l’ouvrage parle d’envie. Celle qui est nécessaire en tout pour que la
vie ait du goût. Quelle belle idée !

Les surprises scénographiques de l’exposition :
En fil rouge... des bruits d’oiseaux, des hirondelles volant de salle
en salle.
Des personnages de Carll sortant des cadres, réalisés par
Lou Rat-Fischer, artiste en résidence Arts graphiques au mij en 2017
et Florine Corbara, (assistance artistique et plastique).
© Illustration de Carll Cneut pour L'étonnante histoire d'amour de Lucien le chien, texte français de
Maurice Lomré, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2002 (édition francophone) ;
The Amazing Love Story of Mr Morf, Londres, MacMillan Publishers Limited, 2002 (édition originale)
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MEDIATION

FICHE TECHNIQUE de L’EXPOSITION

Parcours pédagogique

Direction des musées départementaux : Yasmine Laïb-Renard

Un parcours pédagogique est proposé par l’équipe de médiation du musée, qui permet aux enfants à partir de 4 ans, de se familiariser avec l’œuvre de l’artiste et sa technique.
7 modules pédagogiques sont répartis dans l’exposition, sous forme de tableaux encadrés avec des
interactions diverses :
Carll Cneut qui es-tu ? Présentation de l’illustrateur.
Margot la folle. Installation scénographique jouant sur l’illusion et permettant aux enfants de rentrer
dans une œuvre de l’artiste.
La fée sorcière. Fée ou sorcière ? Jouons avec les stéréotypes.
La volière dorée. Écran tactile pour découvrir la technique de l’artiste et peindre comme lui.
Dix cochons sous la lune. Comprendre le principe du clair-obscur en expérimentant.
Composer une image, c’est tout un art ! Découvrir comment l’illustrateur construit sa page par la reconstitution de deux scènes sous la forme de puzzle.
Quand le cadre fait l’œuvre. Comprendre le rôle du cadre et se mettre dans la peau d’un encadreur.
Autant d’occasions pour le jeune public d’apprendre tout en s’amusant, grâce à un parcours adapté.

Animations pour les enfants

Scénographie et graphisme : Dominique Lefebvre
Impression des supports : JC Design’
Graphisme du catalogue et de l’exposition : Christophe Dumas
Secrétariat : Céline Guillet, Stéphanie Jean, Karine Laurens, Philippe Létendart, Caroline Rémond
Communication, diffusion et relations presse : Louison Badot, Delphine Desmard, Alexis Raynaud,
Léa Schreiner
Régie des œuvres : Marc Jeandel, Philippe Létendart, Jean-François Tauban
Réalisation technique : Denis Bertrand, Christophe Caccioppoli, Thierry Faure, Jean Ferreira
Documentation : Jean-François Tauban
Parcours pédagogique et médiation : Emmanuelle Audry-Brunet, responsable du service des publics
Dominique Astaix, Aurélie Forestier

Visites commentées

À 14 h 30 ● Sur réservation ● + de 25 ans : 8 €
Juillet : mercredis 19 et 26
Août : mercredis 2, 9, 16 et 23
Octobre : mercredi 25
Novembre : vendredi 3
Décembre : mercredi 27
Janvier : vendredi 5

Commissariat : Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique du mij

●

De 16 à 25 ans : 4 €

●

Gratuit - de 16 ans

Sur réservation ● 5 €
Le musée de l’illustration jeunesse propose des ateliers de pratiques artistique et culturelle en lien avec
l’exposition ou sur les thèmes de l’illustration et des arts plastiques.

Référente artistique (Éducation Nationale) : Sandrine Bainat
Accueil des publics : Alain Baudin, Hervé Bruyère, Florine Corbara, Aude Dervaux, Leïla El Fani,
Marc Jeandel, Carmen Judais-Friedrich, François Larrière-Seys, Bruno Marsura, Alexis Raynaud, Sylvie Thomé
Boutique : Patrice Chérion
Et avec l’aide de Marie-Thérèse Cury, Agnès Deperriaux
Remerciements :
Odile Josselin, éditrice, Pastel, qui nous a envoyé La volière dorée avec, peut-être, un vœu, déjà !
Philothée Buttol, chez Pastel toujours.
Florence Noiville,
Lucie Cauwe,
Anna Castagnoli, toutes trois pour les textes du catalogue.
Maud Leriche, pour sa traduction du texte italien d’Anna Castagnoli.
Lou Rat-Fischer, artiste en résidence Arts graphiques au mij ce printemps 2017, pour sa contribution artistique à la scénographie de l’exposition avec la réalisation en papier mâché d’animaux en volume, inspirés
par des personnages de Carll. Florine Corbara, pour l’assistance artistique et plastique sur ce même projet.
Elly Simoens, chez l’éditeur belge de Carll, Eenhoorn, pour les droits négociés des images reproduites.
© Koen Broos et Fabio Falcioni, pour les photographies de Carll dans le dossier de presse de l’exposition.
© Geert Willems – Historische Huizen Gent, pour la vidéo du Mickey qui est diffusé dans l’exposition.

© CD03

© Salon du livre et de la presse jeunesse pour la vidéo de Carll Cneut dans l’exposition.
« Passages », une exposition créée par le Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis (2014). Réalisation vidéo Karim Goury.
L’association Les Malcoiffés pour la programmation réalisée autour de
Carll Cneut
et de son exposition au mij, pendant leur 4e Biennale, organisée
du 28 septembre au 8 octobre 2017.
Les éditeurs de Carll Cneut
et le musée Anne-de-Beaujeu pour le prêt d’oiseaux naturalisés de leur collection.
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INFOS
PRATIQUES

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire
03000 MOULINS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Horaires de septembre à juin
Du mardi au samedi : 10 h-12 h / 14 h-18 h
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h
Fermé les 01/05 - 25/12 - 01/01
Horaires en juillet-août
Du lundi au samedi : 10 h-12 h30 /
14 h-18 h 30
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h 30
Entrée plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €
Contact presse
Delphine Desmard – mij
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 20 83 11

Impression CD03

Sur simple demande,
recevez les visuels haute définition

