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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Miles Hyman
le temps suspendu
- du 11 février au 18 juin 2017 Certains le disent le plus français des dessinateurs américains. Miles Hyman est né
au début des années 60 dans le Vermont. Venu en France pour étudier aux BeauxArts, il a débuté sa carrière en collaborant au Magazine Lire en 1985.
Dessinateur surdoué, il a illustré de nombreux ouvrages et couvertures pour
les éditions Gallimard, Denoël, Actes Sud, le Seuil... Il est par ailleurs un
collaborateur régulier de la presse, des deux côtés de l’Atlantique (Le Monde,
Télérama, Libération, the New York Times, the New-Yorker Magazine…).
Il vit aujourd’hui près de Paris. Son travail a été montré au Palais de Tokyo et
dans diverses galeries à travers le monde. Le magazine de graphisme américain
Communication Arts lui a remis son prix annuel pour l’une des illustrations de
Drawings, ouvrage monographique de référence paru en 2015 aux éditions Glénat.
Il fait des incursions de plus en plus fréquentes dans la bande dessinée, le dessin
de presse, la réalisation de guides touristiques, les affiches ou encore l’illustration
de livres parmi lesquels de grands noms de la littérature comme John Dos Passos.
Il dit de l’exposition : « Avec le mij, nous souhaitons mettre en valeur les différentes
disciplines dans lesquelles j’interviens. »
Miles Hyman incarne son temps. « Au premier coup d’œil, le visiteur pourra
trouver mon travail très éclectique », admet l’illustrateur. Mais, rien n’est laissé au
hasard. Tout est voulu et la démarche assumée.
Jean-Luc Fromental dit de lui : « Le travail de Miles est moderne, mais il est aussi "time
binding", il contient et reflète toutes les grandes époques graphiques qui l’ont précédé. Cette
aptitude à assimiler en gardant visible tout ce qui vous a nourri est aussi la marque des grands.»
Qu’il choisisse le fusain ou le pastel, Miles Hyman fait de chaque dessin une œuvre
à part, au cadrage souvent cinématographique, utilisant une palette de couleurs
chaudes, avec une force narrative singulière.
Longtemps connu et reconnu pour son goût du « polar », il aime se promener, surtout
en ville d’ailleurs: « J’ai une attirance pour l’urbain, sa densité de détails, l’architecture
(qu’il a d’ailleurs étudiée), le foisonnement d’activités. C’est un théâtre propice qui me
stimule. La ville est un acteur majeur de ma création même si je suis né à la campagne ».
Cette rétrospective inédite permettra d’admirer le travail de l’artiste pour Images
interdites, l’ABC, des illustrations réalisées pour la presse, pour l’édition… Place à
l’élégance, évidente, au mystère et à la lumière.
« Cette rétrospective va très loin dans ma carrière puisqu’elle réunit mes premiers dessins des
années 80 jusqu’à des œuvres réalisées l’automne dernier », détaille l’artiste qui se nourrit
avec joie de cette multiplicité de ses « donneurs d’ordre ». Il a toujours refusé d’être
identifié à un seul genre, souhaitant « rester souple et ouvert à plein de styles ».
Près de 200 œuvres originales de cet artiste au trait éminemment allusif et à la palette
sensuelle sont exceptionnellement réunies au mij pour cette occasion.
« Je connais le mij et la qualité de ses expositions. Je suis honoré d’être invité et ravi de
pouvoir faire découvrir mon travail à d’autres publics », souligne l’illustrateur. Fidèle
à sa réputation, le musée a mis en place un parcours pédagogique adapté au jeune
public et un catalogue de l’exposition est proposé à la vente.
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LE MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE

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 20e 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 18e siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et situé
en plein centre ville de Moulins.

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.
En 10 ans, la fréquentation de l’établissement est passée de 3 778 à 17 720 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.

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 associée à une bibliothèque de 12 000 ouvrages.

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 graphiques sont à souligner. Emmanuelle Houdart a été lauréate en 2016 de ce prix
avec l’ouvrage Ma mère, aux éditions Thierry Magnier. Elle succédait ainsi à Michel Galvin, Delphine Jacquot, May
Angeli, à 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, accueille les étudiants du
Master Création Editoriale des Littératures Générales et de Jeunesse de l’Université Blaise Pascal de ClermontFerrand. 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

Miles
Hyman

le temps
suspendu

EXEMPLAIRE GRATUIT
conception D. Desmard, CD03
illustration Miles Hyman, pour
« Les assises du roman »
© Le Monde, Fusain,
couleur numérique, 2009

du 11 février au 18 juin 2017

Miles Hyman dans son atelier, photo Carole Schilling, 2016

Esquisse pour l’affiche du Salon du Polar
de Montigny-lès-Cormeil, Miles Hyman,
2014

mUSÉE DE L’iLLUSTRATION jEUNESSE
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins

affiche de l’exposition

Les assises du roman, Le Monde,
Miles Hyman, 2009, fusain et mise
en couleur numérique

Fusain pour l’affiche du Salon du Polar de
Montigny-lès-Cormeil, Miles Hyman, 2014

Couverture Drawings (monographie), Glénat
Mise en couleur numérique et adaptation de
l’affiche du Salon du Polar de Montigny-lèsCormeil, Miles Hyman, 2014

Libération, Médias et générations, Miles Hyman, 2015, fusain
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SÉLECTION DE VISUELS

Le Monde, Cahier sur les primates,
« La rencontre », Miles Hyman, 2008, fusain

9 magic wishes, Shirley Jackson et Miles Hyman,
Farrar Straus & Giroux, 2001, pastel sec

Chaplin, « Chaplin vu par Miles Hyman »,
collectif, Bayard / MK2, fusain

Le Petit Poucet, Charles Perrault, Miles Hyman, Gallimard Jeunesse, 2007, pastel sec

Lettres de Freud © Libération,
Cahier Livres, Miles Hyman, 1990

Hors-série Marianne, Polar, Miles Hyman, 2016
Le Dahlia noir © Rivages / Casterman,
Matz, David Fincher, et Miles Hyman,
d’après James Ellroy, 2013
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FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION
Titre :
Dates :
Œuvres :

Miles Hyman, le temps suspendu
Du 11 février au 18 juin 2017
Plus de 200 œuvres graphiques originales

Direction :

Yasmine Laïb-Renard, directrice des musées départementaux

Commissariat :

Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique du mij

Scénographie :

Eric Benqué *

Suivi administratif :
Communication, diffusion
et relations presse :
Photographie des œuvres :

Céline Guillet, Stéphanie Jean, Karine Laurens, Philippe Létendart,
Caroline Rémond
Louison Badot, Delphine Desmard, Élodie Opalka, Alexis Raynaud
Jérôme Mondière

Régie des œuvres :

Marc Jeandel, Jean-François Tauban

Conseil technique :

Dominique Lefebvre

Réalisation technique :
Documentation :
Parcours pédagogique
et médiation :
Accueil des publics :

Boutique :
et avec l’aide de :

Denis Bertrand, Christophe Cacciopoli, Thierry Faure, Jean Ferreira,
Christophe Genest
Jean-François Tauban
Emmanuelle Audry-Brunet, responsable du service public
Dominique Astaix, Florine Corbara, Aurélie Forestier
Alain Baudin, Hervé Bruyère, Florine Corbara, Marc Jeandel, Aude
Dervaux, Carmen Judais-Friedrich, François Larrière, Bruno Marsura,
Alexis Raynaud, Élise Sabatier, Sylvie Thomé
Patrice Chérion
Marie-Thérèse Cury, Agnès Deperriaux

* Eric Benqué est diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (1997) et Auditeur du Collège des Hautes
Etudes en Environnement et Développement Durable (2011).
Il y a une variété parfois déroutante dans la nature des projets de son parcours : de luxueuses réalisations côtoient des
collaborations avec des artisans en Bourgogne, en Inde ou au Mali, des marchés publics alternent avec des projets plus
éphémères. Chaque fois cependant, la question de l’adéquation au contexte est posée, et la position de l’humain dans ce
contexte - dans le monde. Ses collaborations régulières avec des architectes nourrissent sa pratique et lui permettent de
développer une attention particulière à la dimension véritablement spatiale du projet de design. La scénographie est pour lui
un moyen de questionner le rapport des objets et de l’espace, un lieu de recherche.
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Miles Hyman, le temps suspendu

Il a publié deux albums chez Futuropolis dès 1987 mais surtout illustré de nombreux livres
pour Gallimard, Le Seuil, Actes Sud et Hachette avant de travailler aussi pour des éditeurs
américains et d’autres publics. Ses dessins sont aussi publiés dans des grands quotidiens
comme Le Monde et Libération, puis le New Yorker Magazine, The Boston Globe et The New
York Times.

© Rivages / Casterman / Noir

Après avoir vécu à Paris de 1985 à 1994, Hyman retourne aux États-Unis à
Los Angeles, où il se consacre à ses clients américains, sans pour autant
couper le lien avec la France où il revient en 2002.
Il a réalisé en 2008 l’un des premiers albums de la
collection Rivages/Casterman/Noir, la Nuit de fureur
d’après le roman éponyme de Jim Thompson. Fruit d’une
rencontre avec Matz et une approbation de François
Guérif, ce projet a mis une année à se réaliser. Le résultat
est très prenant.
Il enchaîne chez le même éditeur avec des illustrations originales sur New York pour le City
Guide Itinéraires à New York Itinéraires chez Lonely Planet / Casterman.

© Futuropolis

Dessinateur, auteur et illustrateur, Miles Hyman crée des images pour livres, magazines,
galeries et musées en Europe et pour les États-Unis.

© Casterman /Lonely Planet

Miles Hyman, DR

Né en septembre 1962, Miles Hyman vit entre les États-Unis, son pays natal, et la
France, sa terre d’adoption. Il fait des études de littérature et peinture au Buxton
School, puis à Wesleyan University avec David Schorr. Il s’installe à Paris en 1985 pour
étudier le dessin à l’Ecole des Beaux-arts de Paris.
Après des incursions dans la musique et l’archéologie, il s’est décidé à faire du dessin
et de la peinture son métier.

© Casterman

Après Images interdites en 2010, il publie l’adaptation du Dahlia noir, avec Matz et le
réalisateur David Fincher chez Rivages/Casterman/Noir.
Il expose ses dessins et peintures dans des galeries américaines et européennes -- à Paris,
Genève, Bruxelles, Barcelone, Beverly Hills et New York. Ses expositions les plus récentes
ont lieu à Paris et Bruxelles avec la Galerie Champaka et aujourd’hui au musée de l’illustration
jeunesse.

« Sa patte est reconnaissable entre toutes,
élégante, chaude, imagée. Qu’il illustre un livre,
un quotidien ou l’affiche d’un film... Miles Hyman
a le pouvoir de nous plonger instantanément
dans un univers, on en ressent presque les rayons
de soleil sur la peau, la lourdeur d’un ciel chargé
d’orages, l’angoisse d’une scène de crime. »
Alexandra Schwartzbrod pour Libération,
au sujet de Drawings, 2015

« Son travail est devenu franc et net, affûté
et tranchant, exprimant sans ciller ce qu’il a à
dire, éclatant de lumière, souvent éblouissant.
Le choc de ses dessins. Le soin chirurgical de ses
cadrages. Comme si, au fil de ses rapports de
plus en plus intimes avec l’écrit, ses illustrations
de grands textes... il avait progressivement
laissé le cinéma entrer dans sa méthode. »

Jean-Luc Fromental, dans Drawings, Glénat 2015
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L’EXPOSITION

Miles Hyman, le temps suspendu
Un mois après la parution chez Glénat de Drawings, une monographie consacrée à Miles
Hyman évoquant l’art de la narration du dessinateur, son sens du cadrage et celui de
la couleur, paraît, sur nonfiction.fr, quotidien en ligne des livres et des idées, un article
intitulé : « Raconter des histoires selon Miles Hyman ».

© Glénat

Marie-Andrée de Saint-André, l’auteure de ces lignes éclairantes, après des études de
philosophie à l’Ecole Normale Supérieure et avoir enseigné à la Sorbonne, présente en direct
l’actu BD sur Arte et écrit pièces de théâtre et fictions, notamment pour France Culture.
Trois parties s’articulent et donnent les clés de lecture de l’œuvre de Miles Hyman :
« L’œil cinématographique », « Ciel vacant et temps suspendu » et « Colorimétrie ».
La pertinence et l’intelligence faisant bon ménage, l’article est construit, nourri et
inspirant.
Extrait : « Miles Hyman décrit ses sujets sous l’angle narratif à partir du personnage, le spectateur est pour lui un
lecteur qui aborde l’image de différentes façons : d’abord par identification puis par allusion. L’identification est
première, le dessinateur indique que ses personnages sont en situation, précisons le plus souvent ils sont en situation
d’inactivité : dans les transports, abandonnés à leur rêverie, homme regardant un revolver, femme interrompant
sa lecture, contemplateurs de paysages avec la main en visière constituent une vision du quotidien saisi dans ses
interstices, hors du champ de l’animation. Ils semblent plus détachés qu’absorbés, dégageant une vacuité diffuse. »

Les interstices ! Bien sûr !
Et, comme une évidence, le titre de notre exposition : « Le temps suspendu », auquel l’artiste lui-même a adhéré
avec conviction.

Le parcours
Depuis le choix des œuvres dans l’atelier de l’artiste jusqu’à celui de leur mise en espace dans le musée, du dialogue avec l’artiste à la lecture de son œuvre par le scénographe, un parcours d’exposition s’est dessiné, au fil des
espaces d’exposition.
Le parcours démarre au rez-de-chaussée, dans cette salle aux boiseries remarquables de l’Hôtel de Mora. Le visiteur fait connaissance avec l’artiste et constate la diversité de ses domaines d’expression (présentation d’esquisses, de dessins au fusain, au pastel, pour ses premiers travaux, pour l’édition jeunesse, la presse, pour des
affiches de films, des recherches de couleurs sur palette, ses outils...).
Œuvres présentées : Un dessin pour l’affiche du salon du Polar de Montigny-lès-Cormeil, la couverture du
livre Manhattan Transfer, une couverture pour Le Poulpe, un dessin pour le Noël d’enfant au Pays de Galles
de Dylan Thomas, aux éditions Denoël Graphic, un fusain pour Libération… Et des originaux du Dahlia
noir, coréalisé avec Matz et David Fincher, d’après James Ellroy et publié par Casterman en 2013, et de La
Loterie, d’après une nouvelle de sa grand-mère, Shirley Jackson, paru chez Casterman en septembre 2016.
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L’EXPOSITION (suite)

Miles Hyman, DR

Emmanuelle Martinat-Dupré : « Êtes-vous plutôt artisan et/ou artiste ? »
Miles Hyman : « Les deux, absolument, et ce d’une façon indissociable. Je dirais même « avec
une grande harmonie » car je pense que la vision artistique, l’expression d’une inspiration
personnelle a généralement besoin de cette discipline jumelle - celle de l’artisan - pour la
faire aboutir efficacement et dans des conditions qui la rendent accessible pour son public.
On a souvent remarqué que ces deux approches complémentaires de la création, celles de
l’artiste et de l’artisan, ne se sont scindées qu’au début du 20e siècle dans l’esprit des gens et
qu’auparavant le travail intensément personnel de l’artiste était marié très étroitement avec
celui de l’artisan, ce dernier étant basé peut-être davantage sur l’échange et le relationnel.
L’illustration réunit assez harmonieusement ces deux approches - l’une spirituelle, l’autre méthodique - car les
considérations pragmatiques liées à l’exploitation ultime de nos œuvres fait partie de la genèse de leur création. Je
constate souvent que quand un travail est « bien fait », abouti dans tous les sens du terme, il est généralement le
produit d’une inspiration personnelle - intime, mystérieuse - mais aussi d’une expression efficace rendue possible
par les méthodes d’un professionnel expérimenté. »
Puis le visiteur se familiarise avec le travail de Miles en découvrant, sur écran : la bande annonce du Coup
de Prague par Jean-Luc Fromental et Miles Hyman, de Line Scheibling réalisé en octobre 2016, le portrait
de Graham Greene par Miles Hyman, de Line Scheibling, octobre 2016 et le ‘making-of’ du Dahlia noir, un
entretien réalisé par Dominique Bry (Diacritik.com).

Dès le palier, à l’étage du musée, des regards et des visages accueillent les visiteurs qui se dirigent ensuite vers la
galerie des portraits.
Miles Hyman : « Communiquer des émotions intenses est toujours un défi particulier, notamment parce qu’on est
tellement formé, nous les lecteurs, à identifier les indices classiques qui les expriment. À mes yeux, il faut toujours
chercher au-delà des conventions, chercher à surprendre avec une image, proposer une solution inattendue. Je
préfère dessiner les émotions subtiles, nuancées -- préférant donc représenter l’angoisse plutôt que la peur, le
bien-être plutôt que la joie. »

© mk2/Bayard

Œuvres présentées : « Goat Boy », une recherche personnelle, des dessins de la suite Murder and Mayhem,
un dessin pour le Sundial, de Shirley Jackson…

Miles Hyman : « La composition de l’image (et donc le choix du plan) se trouve parmi mes
premières considérations lorsque j’aborde un portrait. Je m’amuse souvent à trouver un
cadrage qui met en valeur ces éléments de décor - le paysage, l’architecture, les détails
incongrus - qui donnent un contexte à la personne dont on tente de reconstruire l’histoire
complexe à travers une seule image. À mes yeux, l’univers dans lequel « existe » le personnage, la lumière grâce à laquelle on l’aperçoit, l’angle sous lequel on le voit, tout cela
joue fondamentalement sur notre perception de l’individu en question. Le choix du plan
et la composition de l’image nous donnent parfois autant d’informations sur la personne
dessinée que les traits de son visage, ses gestes ou habits. Mes portraits préférés sont
donc ceux dans lesquels le sujet « habite » un univers qui reflète l’essentiel de sa vie et ses
préoccupations, ce qu’il a vécu et pourquoi il nous intéresse dans le contexte de ce portrait
qui, souvent dans mon cas d’illustrateur, comporte un élément éditorial. Le portrait, avec
toutes ses possibilités, a toujours été pour moi un exercice de composition très stimulant ! »
Œuvres présentées : série de dessins pour les trois tomes de l’Anneau de Claddagh, chez Gulf Stream, un
portrait de Tolkien pour Télérama, une image sur « Nationalité et identité culturelle » pour Libération, un
dessin aux pastels pour le Magazine Muze…
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L’EXPOSITION (suite)

L’étrange...
Emmanuelle Martinat-Dupré : « Quel rapport entretenez-vous avec l’étrange ? »
Miles Hyman : « Ah ! Jolie question qui mérite un peu de réflexion... J’aurais presque
envie de dire que l’étrange constitue la colonne vertébrale de mon œuvre, la charpente
sur laquelle toute la structure de mon univers graphique se repose. C’est beaucoup
dire, car pour moi l’étrange n’est pas une qualité péjorative car il enchante autant qu’il
inquiète : il s’agit de cette qualité qui nous permet de voir le quotidien autrement, qui
nous force à admettre que les choses qu’on croit connaître recèlent des secrets insoupçonnés, des possibilités inimaginables, que la vie est encore pleine de surprises !
L’étrange, l’insolite, le surréel, le fantastique - il suffit parfois d’un détail dans un dessin
pour engager ces qualités magiques, celles qui nous rappellent que le monde est toujours un peu plus riche, un peu plus surprenant que ce qu’on imagine...
Introduire l’étrange dans le contexte d’une image nous permet de jouer sur cette capacité qu’a une image de
questionner notre perception des choses, de faire fonctionner l’imaginaire, de forcer celle ou celui qui regarde
à réfléchir, douter, s’inquiéter ou bien de rire lorsqu’une certaine version de la réalité s’avère être une illusion,
un simple trompe-l’œil. L’étrange constitue pour moi la clé, le point d’entrée vers un état d’esprit, celui qui nous
donne la capacité de dépasser nos idées reçues et s’aventurer dans un terrain où tout devient possible, où le
langage graphique nous permet de nous aventurer au-delà des limites de la réalité « documentée ». »

... et l’ailleurs ?
Miles Hyman : « Il y a l’ailleurs géographique et l’ailleurs imaginaire. Tous les deux sont
des terrains fertiles pour la création d’images mais, dans le meilleur des cas, ils s’entrecroisent et se confondent joyeusement dans l’esprit de l’artiste. En ce qui me concerne,
j’adore représenter des lieux que j’ai connus ou que j’ai visités, et encore plus lorsque
le temps et le recul permettent à mon imagination de s’emparer pleinement de l’expérience de ma visite et de la réinterpréter. Qu’il s’agisse d’une ville que je viens de visiter
dans le contexte d’un projet de livre ou bien un lieu de mon enfance que je n’ai pas vu
depuis des années, je constate que l’imaginaire « travaille » aussi intensément sur ces
endroits que sur un paysage inventé. L’ailleurs qui m’intéresse n’est pas tant un lieu
géolocalisable, mais plutôt un état d’esprit, une idée purement conceptuelle d’un lieu
basé sur ces éléments clés : la lumière, l’architecture, le temps, le paysage, la présence
humaine ou animale. D’une façon générale je suis plus intrigué par la façon dont l’esprit
réinterprète un lieu que par un rendu fidèle de celui-ci. »
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L’EXPOSITION (suite)

Miles Hyman a illustré plusieurs ouvrages destinés à de jeunes
lecteurs, en France comme aux États-Unis, et servi des textes
forts comme ceux de Jean-Luc Fromental au Seuil Jeunesse
ou pour Un Noël d’enfant au Pays de Galles, de Dylan Thomas,
aux éditions Denoël Graphic…, servi des narrations prenantes
comme celle de Deborah Blumenthal pour Black Diamond and
Blake, l’histoire d’un cheval de course et d’un prisonnier qui
vont se lier et prouver au lecteur que la deuxième chance, dans
la vie, existe bel et bien ou encore une légende bien connue de
celles et ceux qui habitent « là où finit la terre », la légende de
la ville d’Ys…
Miles Hyman : « J’admire le très grand professionnalisme des
éditeurs américains, le soin et la précision avec lesquels travaillent mes compatriotes, mais on y sacrifie parfois un peu de
spontanéité. En contraste, les éditeurs ou directeurs artistiques européens sont souvent plus prêts à prendre le
risque qu’un auteur ou illustrateur s’exprime librement : je pense qu’ici en Europe on apprécie peut-être davantage
la façon dont un artiste non seulement représente, mais aussi interprète un texte. »

© Farrar, Straus & Giroux

L’enfance

Œuvres présentées : les originaux de Miles Hyman pour Nine magic wishes, chez Farar Straus et Giroux,
ceux de Julia Morgan Built a Castle, Viking, 2006, les pastels du Petit Poucet, chez Gallimard Jeunesse,
2007, les dessins pour la Légende de la ville d’Ys, d’Anne Jonas, chez Milan, en 2003, ceux du Noël au Pays
de Galles, de Dylan Thomas, aux éditions Denoël Graphic…

Emmanuelle Martinat-Dupré : « Quels illustrateurs jeunesse américains et/ou européens ont nourri votre mémoire
visuelle ? »

© Gallimard

Miles Hyman : « J’adorais Maurice Sendak, les livres de Roald Dahl avec les dessins inimitables de Quentin Blake;
plus petit j’aimais Béatrix Potter, A. A. Milne illustré par Ernest Shepard, Millions of cats de Wanda Gag, tous les
livres de Doctor Seuss. Puis il y a des livres moins connus : The Little House par Virginia Lee Burton, un vrai bijou qui
se lit à tout âge. Et puis bien entendu je lisais aussi très tôt Edward Gorey, Mad Magazine et tant d’autres. »
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L’EXPOSITION (suite)

Miles Hyman : « Comme un trompe l’œil crée l’illusion de profondeur et de
volume, certains dessins semblent posséder un rapport au temps, proposant une
chronologie imaginaire à celle ou celui qui les contemplent. En tant qu’artiste j’ai
toujours cherché à explorer, voire à cultiver cette qualité-là : celle qui laisse planer
la suggestion d’une séquence d’évènements implicites dont l’image devant soi ne
serait qu’un extrait, un aperçu arbitraire permettant d’imaginer un « avant » et
un « après » auxquels l’instant représenté serait intimement lié, inaccessibles par
d’autres voies que celle de l’imaginaire.
Si la couleur, la lumière, la perspective sont autant d’outils permettant l’illusion
d’espace dans un décor, cette suggestion de chronologie intangible, d’un temps
suspendu, est en grande partie « l’angle de fuite » qui donne vie à l’image. Le sens
de l’image devient accessible avec une nuance particulière, car celui-ci trouve son
écho dans le vécu de celle ou celui qui la regarde : c’est à travers ce jeu du dit et du non-dit que la séduction
du regard se met en marche petit à petit, invitant la lectrice ou le lecteur à s’investir d’une façon personnelle
dans l’interprétation de l’image qu’ils ont devant eux, se l’appropriant au passage. Comme l’esprit humain
est un « storyteller » depuis la nuit du temps, un narratif se fabrique tout seul dans l’esprit. »

© Bulletin des bibliothèques de France

Temps suspendu et scènes

Œuvres présentées : images pour la Revue des Bibliothèques de France, des dessins pour Libération, notamment sur la lecture, sur l’euthanasie, sur la mort de Virginia Woolf…, un superbe fusain pour le CNRS
Images…et aussi des images du guide New York Itinéraires, chez Casterman, un dessin pour la librairie
Shakespeare and Company, un autre sur la rentrée littéraire pour Télérama…

Chroniques ferroviaires, ABC et Images interdites
Miles Hyman : « Trois livres qui sont, pour moi, des travaux très personnels, soit des projets collaboratifs dont
je suis à l’origine, soit des livres pour lesquels j’ai réalisé textes et dessins dans le but de pouvoir développer des
images et un univers personnels.

© Futuropolis

Avec Chroniques Ferroviaires, j’avais depuis un certain temps l’envie de dessiner
les gares, ces lieux de transit, souvent dotés d’une vie à part, d’une architecture
caractéristique, bouillonnants d’une activité permanente. Pour moi, jeune américain
fraîchement arrivé en Europe, il s’agissait de lieux presque exotiques ! Il me semble
que chaque gare « parle » de sa ville, communique d’une façon particulière l’âme du
lieu dont elle sert de point d’entrée. Si le concept vient de moi, la réalisation du livre
Chroniques Ferroviaires s’est faite grâce à une rencontre, celle de Marc Villard dont
j’avais illustré une nouvelle pour le collectif Rue de Lappe (Editions Eden) et qui, à
mon grand bonheur, trouvait le projet stimulant.

Enfin Images Interdites suit un peu cet esprit-là en prolongeant la recherche d’une façon un peu
plus structurée, et même s’il ne s’agit pas de disparitions proprement dites, la mise en scène
d’une obsession graphique, le rôle mystérieux joué par ce symbole insolite et omniprésent,
permettait de réunir toutes sortes d’univers hétérogènes dans un seul et unique album. »

© Casterman

ABC, un autre livre paru chez Futuropolis (et peut-être le dernier paru sous la direction de
Etienne Robial, co-fondateur de la maison), dans la prestigieuse collection 30/40, m’a donné
l’occasion précieuse de tisser un lien invisible entre une suite d’images mystérieuses qui me
« hantait » depuis longtemps, images que j’avais envie de créer pour mon compte personnel
mais entre lesquelles il semblait exister un ‘lien de famille’ qu’il fallait définir pour qu’elles
deviennent un livre.
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FIN DE L’EXPOSITION - DERRIÈRE LES RIDEAUX : SURPRISE !
Âmes sensibles, s’abstenir !
Des illustrations pour les plus téméraires : armes, scènes de crime... des faits divers illustrés pour Libération
On ne vous en dit pas plus, soulevez le rideau...

Miles Hyman au musée !
Miles Hyman : « J’adore les musées, véritables lieux de rencontre, de méditation, d’enrichissement culturel et
personnel. Je pense souvent à l’importance des musées dans mes premières années de formation artistique :
il y avait notamment, à deux pas du lycée où j’ai passé quatre années de ma jeunesse, un magnifique musée qui
s’appelle le Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts). J’y ai passé une bonne partie de mon temps libre
à admirer des toiles de John Singer Sargent, Hopper, Winslow Homer, mais aussi quelques Renoir et d’autres
peintres français. J’ai tellement appris dans ce lieu, tout comme, par la suite, dans des musées de New York, Paris
et Londres... Je constate qu’il y a une sorte d’intimité qui se crée avec un musée qu’on fréquente régulièrement
: avec le temps on y retourne comme si on se rendait chez de vieux amis. Chaque visite devient une sorte de
pèlerinage et j’y retrouve des œuvres avec lesquelles j’ai grandi et qui ont pris une importance immense pour moi
avec le temps, me guidant tout le long de mon évolution artistique, et qui comptent pour moi encore aujourd’hui. »

L’illustration selon Miles Hyman
Miles Hyman : « L’illustration échappe souvent à une classification étroite, se trouve un peu « à cheval » sur plusieurs
disciplines - la littérature, le dessin d’humour et de presse, la jeunesse - la relèguant trop souvent au second plan
derrière l’écrit par sa simple diversité, ce qui explique que certains la considèrent comme un art mineur, alors qu’il
suffit d’évoquer les grands noms de l’illustration pour constater que ce manque d’estime est tout à fait injuste. Le
terme « illustration » s’applique à des disciplines et des modes d’expression très différents, ceux qui la pratiquent
comprenant d’une part les grandes figures de l’illustration jeunesse et d’autre part les prestigieux dessinateurs
de presse, sans parler de ceux qui alternent entre bande dessinée et illustration avec une grande fluidité et
cohérence. Peut-être est-ce là justement l’élasticité de notre métier - sa capacité de répondre à un très grand
nombre d’expressions sous plein de formes différentes - qui fait que l’illustration échappe à une catégorisation
trop étroite et, par conséquent, souffre un peu de cette même diversité. Bref, on a du mal à «chanter ses louanges»
d’une seule et unique voix tant l’illustration est pluridisciplinaire et multiforme. »

Catalogue
Cette exposition est l’occasion de publier un catalogue, dans la ligne éditoriale des catalogues d’exposition du mij,
dont la direction artistique et la réalisation est, cette fois-ci, assurée par Carole Schilling-Hyman.
La préface est signée de l’artiste lui-même et trois auteurs signent les textes de ce catalogue :
- Laure Garcia, journaliste et critique littéraire, qui a travaillé vingt ans au Nouvel Observateur, ainsi qu’au Journal du
Dimanche ou Livres Hebdo, signe « L’exercice de la presse ».
- Marc Villard, poète, romancier noir, auteur de nouvelles, chroniqueur rock au Monde de la Musique et auteur de
fictions pour Jazzman, signe « Miles Hyman et ses deux continents »
- Enfin Jean-Luc Fromental, auteur, scénariste, éditeur, signe « Miles Hyman, classique moderne ».
Il est imprimé par les Éditions Un, deux... quatre. Editions culturelles (63)

Merci
... aux auteurs du catalogue, aux éditeurs (Bulletin des Bibliothèques de France, Flammarion, Futuropolis, Casterman,
les éditions Baleine, Gulf Stream, le Seuil Jeunesse, Denoël Graphic, le CNRS), aux relecteurs, à Diaphana.
... à Line Scheibling, à Dominique Bry et à José-Louis Bocquet.
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PROGRAMMATION CULTURELLE
Un parcours pédagogique est proposé par l’équipe de médiation du musée, qui permet aux enfants à partir de 7
ans, de se familiariser tant avec l’œuvre de l’artiste qu’avec ses techniques (le fusain, le pastel sec, la colorisation
numérique), ses inspirations, les spécificités de ses expressions.
À chaque module, au fil des salles de l’exposition, un objectif pédagogique est proposé :
Qui est l’artiste ?
Qu’est-ce qu’un portrait ?
Quel est l’apport des impressionnistes dans son travail au pastel sec ?
Comment une seule image peut raconter une histoire ?
Comment créer une image mystérieuse avec des jeux d’ombre et de lumière ?
Autant de questionnements et d’occasions pour le jeune public d’apprendre tout en s’amusant, grâce à un parcours
adapté.

Visites commentées
Sur réservation ● + de 25 ans : 8 €
De 16 à 25 ans : 4 € ● Gratuit - de 16 ans

tous les mercredis des vacances scolaires, à 14h30 :
février : mercredi 15 et mercredi 22
mars : mercredi 1er
avril : mercredi 5, mercredi 12, mercredi 19 et mercredi 26

Animations pour les enfants
Sur réservation ● 5€

pour les 4 - 6 ans

mardi 21/02 à 10h
mardi 28/02 à 10h

mardi 18/04 à 10h
mardi 25/04 à 10h
pour les 4 - 8 ans Visites ludiques

vendredi 24/02 à 10h15
vendredi 03/03 à 10h15
vendredi 21/04 à 10h15
vendredi 28/04 à 10h15

pour les 7 - 10 ans
jeudi 23/02 à 10h
jeudi 02/03 à 10h
jeudi 20/04 à 10h
jeudi 27/04 à 10h

dès 11 ans Une journée pour une BD

vendredi 24/02 de 10h à 12h et de 14h à 16h30
vendredi 28/04 de 10h à 12h et de 14h à 16h30
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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 / 14h-18h
Dimanches & jours fériés : 14h-18 h
Fermé les 01/01 - 01/05 - 25/12
Horaires en juillet-août
Du mardi au samedi : 10 h-12 h30 / 14h-18h30
Dimanches & jours fériés : 14h-18 h30
Entrée plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Contact presse
Delphine Desmard – mij
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 20 83 11
Sur simple demande,
recevez les visuels haute définition

