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Talents Hauts

l’exposition talents hauts
commissariat : Emmanuelle Martinat-dupré

Le Centre de l’illustration, patrimoine du Conseil général de
l’Allier, a, depuis son ouverture au public en 2005, rendu
hommage à de grands noms de l’illustration contemporaine
(Jean Claverie, Etienne Delessert, Yvan Pommaux, Elzbieta…).
Ces illustres aînés ont nourri le regard de celles et ceux qui
mettent tranquillement leurs pas dans les leurs.

Le parcours

C’est la raison pour laquelle, au moment où il fête son
cinquième anniversaire et où il se tourne résolument vers
l’avenir, le Centre ouvre ses portes aux promesses de la
jeune création et vous propose de découvrir le travail de cinq
jeunes illustratrices.

Au fil des salles, le visiteur peut s’instruire, observer. Les
cartels ont pour intention d’informer, tant sur les techniques
utilisées par chaque illustrateur que sur le lien établi entre
l’illustration et le texte de l’auteur.

L’exposition temporaire occupera l’étage de l’Hôtel de Mora
et chaque illustratrice aura une salle dédiée.
Chaque salle sera l’occasion de découvrir la pluralité des
expressions plastiques de ces jeunes femmes.
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« Talents Hauts »

Elles sont jeunes en effet, ces cinq illustratrices et fraîchement
diplômées, en juin 2010 , de l’école Emile Cohl, qui, pour
n’en citer que quelques uns, compte parmi ses intervenants
et professeurs, les éminents et reconnus Jean Claverie, Enki
Bilal, François Crozat, Michel Ocelot ou Loustal.
Elles nous montrent, au travers des œuvres qu’elles nous
confient le temps de cette exposition, que pour rendre
compte par l’image du visible et de l’invisible, du sensible,
du monde tel qu’elles le voient, avec pertinence, elles
convoquent fraîcheur et intuition, audace et rigueur.
Elles ont chacune un « coup de crayon » et, sans être
spécialistes d’une technique, voire d’un style, elles possèdent
la manière et font preuve d’une créativité sincère dans
l’illustration jeunesse, témoignant tout autant, par la diversité
de leurs expressions artistiques (animation, illustration
jeunesse, BD, photographie, sculpture…), de leur capacité
à formuler différemment un vrai propos, selon la matière, le
support, le rythme, l’espace, les couleurs.
Elles gardent également essentiellement, humblement, le
souci du bien faire.
Cette exposition est l’occasion inédite de découvrir de jeunes
talents dont les noms s’illustreront demain dans l’édition,
l’animation ou d’autres médias qui salueront à leur tour
la force de leur imagination et la justesse de leurs choix
graphiques et esthétiques.
Cette exposition vaut également encouragement pour tout
le jeune public qui, depuis les premiers cours d’histoire des
arts aux écoles d’art appliqué, se passionne pour l’illustration
: une façon de découvrir que le Centre, lieu de mémoire, et
conservatoire de patrimoine, se veut également pépinière et
lieu d’innovation. Et c’est ainsi, comme le formulait il y a bien
longtemps Malherbe, que Les fruits passeront la promesse
des fleurs...

La scénographie

Le choix des œuvres
Certains des travaux que vous découvrirez ont été sélectionnés
cette année par un jury très exigeant et rigoureux, qui reçoit
plusieurs milliers de dossiers chaque année pour n’en retenir
qu’une centaine, à la Foire internationale du livre de jeunesse
de Bologne, en Italie.

Les artistes présentés
Donatelle Liens avec la photographie ou le Pilot, construit
pas à pas, image après image, une réflexion très nourrie sur
son travail.
Louise Pianetti-Voarick se sert beaucoup de photoshop et
sa palette est très tonique, avec de grands aplats de couleurs
vives. Elle commence déjà à répondre à quelques projets
éditoriaux. Elle est également déjà sollicitée par l’univers de
la mode enfant et ne souhaite pas limiter son expression
à la seule illustration pour la jeunesse. Nous présenterons
également les éléments d’un pop-up qu’elle a réalisé.
Yating Hung a présenté pour son diplôme un pop-up destiné
aux tout petits qui montre ses talents de quasi ingénieur
papier. Elle a une inventivité très fertile et beaucoup de
fraîcheur dans son trait. Elle travaille au crayon de couleur,
à l’ordinateur également et elle sculpte aussi (hélas, nous
n’aurons pas de sculptures à montrer). Nous montrerons des
vidéos de ses animations qui séduiront là encore les plus
petits comme les grands enfants.
Alexandra Huard apprécie la gouache, Nathalie Ragondet
l’aquarelle et le trait appliqué.
Elles ont un rapport très narratif à leur création et d’ailleurs
un rapport au texte à illustrer plus intime.
Alexandra Huard a un style qui sert à la fois l’enfance et
l’imagination.
Nathalie Ragondet a une capacité à s’exprimer dans la
précision, le ciselage, et le rythme, avec une facture de
bédéiste parfois, et, en même temps, une fantaisie franche,
quelque chose de léger.

L’exposition est conçue de façon à ce que les œuvres soient
servies par la scénographie.
La scénographie sera proche de l’univers de chacune des
illustratrices avec des silhouettes en pvc, des drops, des
impressions vinyles sur les miroirs et une table jeu en carton.
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« La salle de cinéma », in La luz es como el agua, texte de Gabriel
Garcia Marquez, 28 x 41cm ; Gouache, Alexandra Huard, DR
« Rencontre avec l’ours », 48,5 x 35 cm ; mise en couleur informatique,
Alexandra Huard, DR

« La maman remet la cravate de son fils », in La luz es como el agua, texte
de Gabriel Garcia Marquez, 28 x 41cm ; Gouache, Alexandra Huard, DR
« Mère et fille entourées d’œufs de Pâques », in L’Oeuf, nouvelle de Dino Buzzati,
30,8 x 37,8 cm ; crayon, aquarelle, gouache, encre sépia, Nathalie Ragondet, DR

« Foule choquée », in L’Oeuf, nouvelle de Dino Buzzati, 30,8 x 37,8 cm ;
crayon, aquarelle, gouache, encre sépia, Nathalie Ragondet, DR
« Fillette au cou de sa mère face aux forces de police »
in L’Oeuf, nouvelle de Dino Buzzati, 30,8 x 37,8 cm ; crayon,
aquarelle, gouache, encre sépia, Nathalie Ragondet, DR
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« Le grand voyage », in Le Parfum des figuiers, 25 x 35 cm ; Pilot,
Donatelle Liens, DR

« Le vendeur de beignets », in Tim timide, 30 x 42 cm ; pilot puis mise en
couleurs assistée à l’ordinateur, Donatelle Liens, DR

« Dispute », in Contes et merveilles de Noël, Mario Urbanet, P’tit Glénat,
15,5 x 27 cm ; Photoshop, Louise Pianetti-Voarick, DR

« Wagon trop long », in Le Parfum des figuiers, 20 x 32 cm ; Pilot,
Donatelle Liens, DR

« Gare », Le boucher de Hanovre, 36 x 51 cm ; Acrylique,
Louise Pianetti-Voarick, DR
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« Afrique », série des Catcheuses, 27,5 x 40 cm ; Photoshop,
Louise Pianetti-Voarick, DR

« Dans la forêt », in Le vaillant petit tailleur, 29,7 x 42 cm ;
Crayon et photoshop, Yating Hung, DR

« La mare », in Où est notre maman ?, 29,7 x 42 cm ;
Crayon et Photoshop, Yating Hung, DR

« Devant les fourmis », in La presse de grand-père, 22 x 29 cm ;
Crayons de couleur, stylo noir et papiers découpés, Yating Hung, DR
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me forçait à faire de mon mieux, même si c’est intimidant.

N’avez-vous pas peur que l’illustration « vole » l’image au
lecteur, qu’elle l’empêche d’en créer une par lui-même ?
Photographie Collection Alexandra Huard, DR

Si, il m’a déjà été donné de voir des ouvrages qui démontrent de manière admirable combien l’illustration retire à un
texte plutôt qu’elle ne lui apporte. Ca m’a assez déprimée, et
puis je me suis dit qu’il fallait voir le texte et l’image comme
deux sources différentes. Dans un livre illustrée, on est nourri d’une part par le texte, et d’autre part par l’image. Ces
deux moyens d’expression doivent se compléter, et enrichir
le lecteur chacun à leur façon.
Le gros problème reste que l’image garde encore trop souvent une réputation de « culture facile » par rapport a l’écriture.

Quels sont les illustrateurs, peintres et créateurs qui
comptent pour vous ?

Alexandra Huard est née en 1988 à Annecy, et y a vécu toute
son enfance.
Juste après son bac à 18 ans, elle intègre l´école Émile Cohl,
où elle apprend pendant quatre ans le dessin, avec la perspective d´en faire son métier, dans l´illustration jeunesse, le
dessin de presse ou la bande dessinée. En janvier 2010, elle
est primée au festival d´illustration de Bologne, avec un projet d´illustration à la carte à gratter. Elle obtient son diplôme
à l´école Cohl en juin 2010, grâce à un livre illustré, sur un
texte de Gabriel García Márquez, La luz es como el agua. Elle
travaille actuellement sur plusieurs albums jeunesse : des
contes, comme Cendrillon (Tourbillon) ou Raiponce (Nathan),
et illustrera aussi sur un grand album écrit par Béatrice Fontanelle, La chose, à paraître aux éditions Sarbacane.

Quel rapport entretenez-vous avec le dessin et depuis
quand ?

J’ai toujours dessiné et j’en ressens le besoin quotidiennement. Petite, je voulais faire la couverture des livres et déjà,
au CP, j’adorais illustrer les poésies dans mes cahiers d’école.
A 8 ans, j’ai gagné un concours national de dessin et je me
suis inscrite dans une école d’art le mercredi.

Quelle fut votre première illustration ?

Les musiciens de Brême en troisième année de maternelle...
Pas évident de faire un coq sur un chat sur un chien sur un
âne à cet âge là ! Dommage j’ai perdu le dessin.

Je dirai qu’aujourd’hui, côté cinéma, le rythme, l’humour et
les couleurs de Wes Anderson m’ont conquise. Dans l’illustration, Brecht Evens est ma découverte de l’année. J’aime aussi beaucoup Blex Bolex dans sa simplification des formes, Jim
Flora dans l’énergie de ces illustrations. Gipi, Joann Sfar et
Blain sont mes préférés dans la bande-dessinée, parce qu’íls
savent à merveille raconter une histoire avec des dessins.
Mais je suis aussi beaucoup inspirée par les créateurs
d’autres époques. Matisse, Chagall, Goya, des dessinateurs
comme Gus Bofa, Sempé, Edward Gorey, Mary Blair et tant
d’autres…

Quel musée avez-vous envie de recommander ?
Le musée d’art brut de Lausanne

L’influence du cinéma sur votre façon d’aborder votre art ?
Enorme, la photographie, la composition et les couleurs d’un
film permettent un apprentissage de la lecture de l’image
incontestable.

En dehors du dessin, de la peinture, quelles sont vos
autres expressions artistiques ?

Je m’intéresse beaucoup à la reliure, à l’objet livre. Je fais de
la sérigraphie, qui me permet d’auto-éditer des livres avec
cette technique d’impression artisanale.

Quels soins apporteriez-vous à vos originaux ?

Je suis une fanatique des originaux, pour moi, il n’y a rien
de plus précieux qu’un dessin où une peinture originale. Je
préserve soigneusement les miens, et je fais tout pour collectionner des dessins d’amis illustrateurs ou bédéistes.

Quels sont vos outils et techniques de prédilection ?

La peinture, particulièrement la gouache, parce qu’elle permet d’avoir, je trouve, les plus belles couleurs qui soient !
J’aime aussi le charme du noir et blanc, je travaille alors à la
carte à gratter ou à l’encre.

Le texte à illustrer est-il pour vous important ?

Oui! Trés! Certains textes sont tellement beaux qu’ils nous
portent bien au delà de ce qu’on aurait espéré. Ca me semble
impossible de faire de belles images sur un texte médiocre.

Quels textes aimeriez-vous illustrer ?

Illustrer une nouvelle de Gabriel Garcia Marquez pour mon
diplôme était un véritable bonheur, à chaque fois que je relisais la phrase à illustrer j’étais émue par la beauté du texte,
son humour, et sa finesse. Une telle richesse dans l’écriture
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avec mes crayons de couleurs et parfois les mélanger aux
papiers découpés.

Comment abordez-vous votre travail ?

Je travaille toujours sur de tout petits formats d’abord pour
le crayonné et les essais de couleurs, c’est plus facile pour
moi de trouver l’idée, le cadrage d’image et les nuances de
couleur en général.

L’illustration peut-elle rendre le lecteur passif ?
Photographie Collection Yating Hung, DR

Au contraire, je pense que l’illustration peut rendre le lecteur
plus actif. Parfois elle peut donner de la curiosité ou de la
motivation au lecteur pour lire un texte. Souvent le rapport
du texte à l’image est très lié. Un enfant ne sera jamais
attiré par un bloc de texte mais par les images. Se sont ces
mêmes images qu’un parent partage avec son enfant lors de
la lecture. Il y a un vrai partage et nous sommes loin d’être
passif dans ces moments là.

Quels sont les illustrateurs, peintres
d’aujourd’hui qui comptent pour vous ?
Quels sont ceux qui vous ont inspirée ?

et

créateurs

Jimmy Liao est un illustrateur taïwanais, il m’a fait découvrir
une nouvelle forme de littérature qui associe tellement bien
avec ses images. J’aime son univers poétique et ses couleurs.
Yating Hung est née à Tainan (Taiwan) en 1985. Elle vit dans
la maison familiale jusqu’au Collège. En 2000, elle prend son
envol pour aller dans un lycée situé à Kaohsiung (Taiwan).
Durant ses études secondaires, l’idée de devenir dessinatrice
fait son chemin. Elle décide alors de suivre des études de
langue française, jusqu’en 2005, dans l’optique d’apprendre
et d’exercer sa passion en France. Yating arrive à Lyon et
intégre l’école Emile Cohl de 2006 à 2010 dont elle est
diplômée aujourd’hui en qualité d’Illustratrice Conceptrice.
Depuis juin, elle a déjà signé aux éditions P’tit Glénat pour
l’illustration, avec d’autres artistes, de Contes et Merveilles
de Noël « et prépare plusieurs ouvrages pour les éditions
Fleurus et Flammarion, à paraître en 2011 ».

Pablo Picasso évidemment, pour tous ses talents incroyables.
Je suis très touchée par sa pensé qui est d’essayer de toujours
de dessiner comme un enfant.
Béatrice Alemagna et Anna-Laura Cantone. Il y a plein de
bonnes idées et de créativités dans leurs travaux. Je suis
sous le charme de ce côté un peu lâché et un peu maladroit,
mais en même temps tout est bien contrôlé et maîtrisé.
Nathalie Choux pour ses couleurs et la mise en scène des
tous ses personnages. Et Lili Scratchy pour son humour et
ses idées.

Les livres illustrés de votre enfance ?
L’illustration était-elle pour vous une évidence ?

La série de la famille souris de Kazuo Iwamura et Perdu de
Gomi Taro.

Au Lycée, je devais souvent dessiner des affiches et des
cartes après les cours pour des associations ou différent
clubs de mon école à Taiwan. Ça me plaisait beaucoup, je
décidais donc d’aller plus loin dans cette voie en faisant des
recherches pour une formation en art.
J’ai eu, entre temps l’occasion d’effectuer un stage pour une
exposition d’art contemporain à Taiwan. J’étais l’assistante
d’artistes américains et je baignais toute la journée dans
cet univers qui me passionnait depuis toujours. De cette
première expérience, mon enthousiasme s’est accru, l’idée
d’en faire mon métier aussi.
La France fut pour moi une destination rêvée pour apprendre
le dessin après mes études à Taiwan.

Votre enfance vous inspire-t-elle des dessins ?

Ma mère et ma grande sœur sont mes grandes sources
d’inspirations de mon enfance, nous avons passé beaucoup
de temps à dessiner ensemble. Mes parents nous achetaient
beaucoup de livres illustrés et ils nous inscrivaient aux cours
de dessins.

Quels sont vos outils et techniques ?

J’aime dessiner avec la plume de Photoshop. Elle me permet
de simplifier la forme d’un dessin et de trouver les bonnes
couleurs. En ce moment je m’amuse beaucoup à dessiner
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-extraits-

Faites-vous de nombreuses esquisses avant l’original ?

Très peu. En gros et je l’assume, s’il y a crayonné, il disparait
sous mes multiples couches de Pilot et dans un sens, c’est
préférable…

Travaillez-vous sur de tous petits formats d’abord ?

Donatelle Liens, Collection Donatelle Liens, DR

Cela m’arrive oui. De toutes petites esquisses qui me
permettent de poser de manière sommaire sur la feuille les
bases de mon illustration.

Donatelle Liens est née à Oullins le 13 octobre 1988.
Elle quitte Oullins pour intégrer un Bac STI Arts Appliques
au lycée La Martiniere-Terreaux. Elle décide d’intégrer l’ecole
Emile Cohl, souhaitant acquérir une technique irréprochable
et s’exprimer aisément par le dessin. En parallèle, elle
travaille de plus en plus la photo : premières expérimentations
visuelles, premiers rudiments techniques sur des appareils
numériques puis elle se dirige vers l’argentique, pratiquant le
moyen-format qu’elle ne lâche plus depuis.
Ses projets ? Des voyages, des rencontres, découvrir et
apprendre, garder les yeux ouverts sur tout et pouvoir
partager ses joies artistiques, tant en illustration qu’en
photographie avec les personnes qui l’entourent.

Que représente le dessin pour vous ?

Le dessin c’est un état d’esprit, une manière imagée de
communiquer et de s’exprimer, un mode de vie presque.
D’autant plus que depuis l’enfance, j’ai découvert plusieurs
façons « d’illustrer » mes idées. Dessin certes, mais
également photographie, écriture, prise de parole... Dès lors
que l’on touche à plusieurs modes d’expression, un dialogue
s’instaure entre ces différents moyens, engendrant diversité
et apport à tous niveaux. [...] J’ai ainsi découvert le Pilot,
propice à mon « caractère » graphique.

Vous avez été formée à l’Ecole Émile Cohl.
Quels enseignements avez-vous tirés de ces années ?

Un enseignement riche et dense. Beaucoup de travail
également, un rythme soutenu qui laisse peu de temps pour
le reste. Rigueur et régularité sont de mise si l’on souhaite
tenir le cap mais je peux désormais me lancer sur la feuille
sans les appréhensions liées aux notions de dessin ellesmêmes, à savoir, proportions, perspectives, anatomie,
volumes, lumières…

Quels sont vos outils et techniques de prédilection ?

Le Pilot, sans hésitation. L’aquarelle et l’encre de chine
suivent, mais restent employés majoritairement pour des
travaux plus « lancés et sentis » de recherches et de croquis.

Quels sont les illustrateurs, peintres
d’aujourd’hui qui comptent pour vous ?

et

créateurs

En illustration, je dirais Blain, Gipi, Pratt, Hergé en ce qui
concerne la bande dessinée. Du côté des illustrateurs
j’apprécie les travaux de Sempé (indétrônable), Arnal
Ballester, Bastien Vives, Blex Bolex, Camilla Engman,
Christophe Gaultier, Emmanuelle Walker, Geneviève
Godbout, Cornelia O’Donovan, Jon Klassen, Mattotti, Pierre
Mornet, Renaud Perrin, Riki Blanco, Taeeun Yoo, Emmanuel
Pierre… et bien d’autres. Sans oublier les illustrateurs
russes pour la plupart. En photographie, je citerais, Vanessa
Winship, Anders Petersen, Raymond Depardon, Willy Ronis,
Henri Cartier-Bresson, Sarah Moon, Peter Lindbergh, Helmut
Newton, Richard Avedon, Irving Penn, Walker Evans, Annie
Leibovitz, Saul Leiter, Nan Goldin, Man Ray, Terry Richardson,
Vanessa Winship, Vale D’Urso ainsi que Tasya Van Ree, pour
n’en citer que quelques-uns.

Quels sont ceux qui vous ont inspirée ?

Dans la peinture et dans le désordre, Van Gogh, Degas,
Toulouse-Lautrec, Basquiat, Kandinsky, Cézanne, Goya,
Turner, Canaletto, Modigliani, Hopper, Jawlensky, Kokoschka,
Schiele et les expressionnistes allemands en général,
Soulages, Weisbuch, Fabienne Verdier (calligraphe, lire
Passagère du silence ) et beaucoup d’autres encore.[..]

Les livres illustrés de votre enfance ?

Les aventures de La famille Passiflore, de Geneviève Huret,
avec les illustrations de Loïc Jouannigot, Trolik d’Alexis
et Olga Lecaye, mon coup de cœur avec Maman ours et
bébé ours, ainsi que tous les Ponti, particulièrement les
péripéties de Blaise le poussin masqué (il me fait penser à un
personnage de la Divine Comédie de Dante, version jeunesse
je m’entends). Pour finir sur le plus étrange pour moi, le
Tunnel d’Anthony Browne, publié par l’Ecole des loisirs, qui
m’a beaucoup marquée.

L’influence du cinéma sur votre façon d’aborder votre art ?
Elle est très importante, encore plus depuis que je fais de
la photo. J’aime beaucoup la vague post « Cinecita » du
cinéma social italien. [...] Dans le cinéma actuel, c’est Lynch
qui me bluffe à ce niveau. L’expressionisme allemand, dans
une moindre mesure me plaît quand même assez aussi. M le
maudit, le docteur Calligari, les grands classiques du genre
restent, il faut le dire, des références en matière de mise en
scène. Au niveau de la gestion de l’image dans sa globalité,
cadrages, lumières, compositions et rythmes des plans, tout
est à prendre. [..]

Vous interdiriez-vous d’illustrer certains thèmes ?

[...] Si on me demande d’illustrer un thème un peu « sulfureux
», dans un style et avec une technique qui m’est propre, je
dis oui. Si par contre, on me demande d’illustrer ce même
thème en me contraignant dans sa réalisation, trop réaliste,
trop crue justement, alors non. Ceci concernant plutôt
l’illustration adulte. Dans le cas de l’illustration jeunesse,
ce sont les thèmes « flamby » et mièvres, dégoulinants de
bonnes (fausses) intentions qui me rebuteraient. [...]
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« Afrique », série des Catcheuses, 27,5 x 40 cm ;
Photoshop, Louise Pianetti-Voarick, DR

Louise Pianetti-Voarick
est née en Bourgogne
en 1986.
C’est dans cette région
très connue pour son
architecture, sa gastronomie et ses vins qu’elle
a développé sa passion
pour l’Art. Elle grandit
dans une famille d’hôteliers / restaurateurs.
Son père s’installe en
Afrique du Sud en 1993.
Les nombreux voyages
réalisés depuis son enfance ne cessent de
nourrir son imagination.
Après deux années de Beaux-Arts à Beaune puis une année
de mise à niveau à l’Ecole Bellecour de Lyon, elle a étudié
quatre ans à l’ Ecole Emile Cohl en section Édition. Elle a ainsi
obtenu un diplôme d «Illustrateur-Concepteur» en juin 2010.
Elle a participé, avec d’autres illustrateurs, à l’ouvrage Contes
et merveilles de Noël paru cet automne aux éditions Glénat
et finalise un livre sur les Etats-unis intitulé GO USA ! qui
paraîtra chez Abc melody. Elle réalise également quelques
illustrations pour «Tendances Magazine» à Lyon et participe
à la création d’un site internet spécialisé dans la mode de
luxe pour enfants.
En parallèle, et avec quelques anciens Emile-Cohliens, elle
participer à la création d’un atelier d’illustrateurs/graphistes
appelé «Bon cheval» qui devrait ouvrir ses portes bientôt.

Depuis quand dessinez-vous ?

J’ai toujours aimé dessiner et peindre. Je n’ai jamais rêvé
être ni princesse, ni institutrice, mais peintre !
Je me suis inscrite aux Beaux arts de Beaune pendant deux
ans au collège mais la « révélation » s’est faite durant
mon année de Mise à niveau à l’Ecole Bellecour de Lyon.
A cette époque je souhaitais être Architecte d’intérieur.
Cependant les cours qui m’intéressaient le plus étaient ceux
d’animation. Nous ne réalisions pas encore de dessins animés
mais beaucoup de character design et de décors. C’est cette
matière qui m’a « révélé » ma passion pour le dessin et qui
m’a poussée à m’inscrire à l’Ecole Emile Cohl.

Quelle est votre technique de prédilection ?

Je suis très curieuse et j’aime tester différentes techniques.
La peinture est elle que je citerai en premier. J’ai vraiment
toujours aimé ça. En ce moment, je travaille beaucoup au
lasso photoshop. Il me permet de réaliser des formes très
graphiques et d’utiliser une grande palette de couleurs plus
facilement. J’espère bientôt remplacer cette technique par la
sérigraphie que je trouve beaucoup plus artisanale, donc plus
précieuse. J’aime beaucoup travailler le noir aussi: encre de
chine et fusain (gravures, dessins au pinceau, portraits….).

Faites-vous plusieurs esquisses avant d’envisager l’image
définitive ?

Non. Ce n’est pas très bien d’ailleurs car je suis souvent
amenée à refaire mes illustrations. Mais ça m’amuse
beaucoup, j’aime me lancer sur une grande feuille blanche.
(Mon rêve serait d’improviser sur de gigantesques toiles, à la
façon de Yan Pei-Ming).
Alors pour réaliser un livre ou une illustration je crée un

mini chemin de fer ou un petit croquis que moi seule peut
comprendre dans lequel je place brièvement une forme
d’illustration et des lignes pour le texte lorsqu’il y en a.
Ensuite j’improvise.

Quels sont les artistes qui vous ont inspirée ?

Ils sont si nombreux! En illustration: Blex Bolex (L’imagier
des gens est très drôle!, Destination : Abécédéria, aux
éditions des Requins marteaux), Edward van de Vendel et
Isabelle Vandenabeele (Frisson de fille, au Rouergue), pour
le choix de techniques originales telles que la sérigraphie et
la lino-gravure. Emmanuel Pierre (Le rat bleu, sur un texte
de Jean-Maurice de Montremy, chez Gallimard Jeunesse),
pour l’élégance de son trait et son humour. Fred Bernard,
ancien « Emile Cohlien », pour ses dessins à l’encre de chine
ainsi que ses beaux textes (Jésus Betz, avec des illustrations
de François Roca, Une aventure de Jeanne Picquigny, La
tendresse des crocodiles, au Seuil et d’autres…)
Côté peinture: Magi Puig pour ses belles couleurs, les jeux
de lumière. Lucian Freud pour son incroyable façon de traiter
la peau.
Quentin Blake qui illustrait les livres de Roald Dahl, Jean de
Brunhoff, le créateur de Babar. En peinture, c’est sûrement
Picasso qui m’a le plus inspirée. En primaire, je demandais
à ce que l’on m’offre des livres sur lui, sa vie, ses œuvres et
je m’amusais à reproduire certaines d’entre elles. Modigliani
m’impressionne par la grâce de ses portraits et de ses nus,
Bonnard pour la douceur et le bien-être que dégagent ses
scènes de vie quotidienne et le choix de ses couleurs. Edward
Hopper pour ses ambiances romantiques et nostalgiques et
ses couleurs magnifiques!

Quels sont les musées dans lesquels vous aimez ou
aimeriez passer un long moment ?

Les musées d’anthropologie sont ceux qui m’ont le plus
fascinée. C’est une source formidable pour l’imaginaire. Le
Musée des beaux arts de Montréal, où j’ai pu découvrir l’art
Inuit. Plus proche, musée du quai Branly à Paris dans lequel
je pourrais rester des heures.

Quels sont les éditeurs dont vous suivez actuellement la
production avec attention ?

J’aime le parti pris d’ABC Melody de faire découvrir le monde
aux enfants. Ils leur font découvrir des pays étrangers,
leurs coutumes, leurs langues. Sarbacane, Editions
du Rouergue et Didier Jeunesse pour l’innovation et la
diversité des thèmes ainsi que le choix des illustrateurs:
Vincent Pianina, Anne-Lise Boutin, Daniele Melani, bientôt
Alexandra Huard! pour Sarbacane. Edward van de Vendel
et Isabelle Vandenabeele, Helge Reumann, des noms très
faciles à prononcer aux Editions du Rouergue (rires). Isabelle
Chatellard, Kitty Crowther, Joëlle Jolivet, Magali Le Huche…
chez DidierJeunesse.

Quelle importance revêt pour vous la conservation des
œuvres d’art ?
J’ai pu voir un ange réalisé à la pierre noire par la Reine
Marie-Antoinette à l’exposition qui lui était consacrée au
Grand Palais en 2008. C’était fantastique de pouvoir voir
ça! Et un de mes amis a failli pleurer cet été devant des
originaux de l’artiste américaine Mary Blair, connue pour son
travail pour les studios Disney.
Donc pour tous ces moments magiques je remercie et admire
les personnes qui se chargent de conserver ces trésors.
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Les
illustratrices

Travaillez-vous sur de tous petits formats d’abord ?
Photographie Collection Nathalie Ragondet, DR

Nathalie Ragondet

Nathalie Ragondet est née le 7 avril 1988 à Chambéry.
Après un Bac S, elle suit les quatre années d’enseignement
à l’école de dessin Emile Cohl, filière édition. De son propre
aveu, elle aime bricoler, lire, regarder de belles images, de
beaux films et « gribouiller », que ce soit pour élaborer des
projets de dessins ou pour faire de petits plans d’intérieurs à
agencer ou de meubles à créer.
Elle vient de terminer les illustrations pour le jeu de société
et le conte « Les Musiciens de la ville de Brême » aux éditions
JeuxFK et va débuter un album dans la collection Père Castor
avec les éditions Flammarion Jeunesse. Par ailleurs, elle a
réalisé une couverture de livre aux éditions Hatier.
Du 4 au 22 décembre elle participera aussi à l’expositionvente « l’île aux 13’arts » avec 12 autres artistes à l’atelier
Tandem101 à Lyon.

Micros formats plutôt… pour saisir une idée fugace ou
chercher une composition, une lumière...

Quels textes aimeriez-vous illustrer ?

Cela dépend des périodes, je peux avoir envie d’illustrer un
conte poétique pour les enfants puis quelques mois plus tard
préférer plutôt travailler sur une bande dessinée pour les
plus grands, je n’ai pas d’exemple précis mais en général,
plutôt des textes pour la jeunesse.

Comment l’image vit-elle avec le texte, selon vous ? Peutelle « voler » au lecteur l’image qu’il aurait pu s’inventer ?

Même dans le cas où l’illustration plait énormément au
lecteur, je ne parlerais pas de vol mais plutôt de gain,
l’illustration peut amorcer d’autres rêveries ou enrichir un
texte en donnant une image à certains détails que le lecteur
n’aurait peut être pas remarqué par lui-même. Je reconnais
que l’illustration peut parfois être gênante, mais c’est le plus
souvent quand elle ne nous plait pas et dans ce cas-là il est
alors encore plus facile de s’en inventer une autre.

Quels sont les illustrateurs, peintres
d’aujourd’hui qui comptent pour vous ?

et

créateurs

Le travail de beaucoup d’artistes m’impressionne, difficile de
pouvoir en faire une liste mais je peux en citer quelquesuns comme Emile Bravo, Kitty Crowther, Lisbeth Zwerger,
Quentin Blake, Delphine Durant, Annette Marnat, Marc
Boutavant, Voutch, Ivan Gantschev… ou encore les paysages
de Frances Ackland Snow peintre découverte lors d’un stage
en Angleterre…

Quels musées à voir ?
Est-ce que dessiner est pour vous une évidence ?

Je peux très bien me passer de dessiner pendant plusieurs
jours, du moment que je peux continuer d’élaborer de
nouveaux projets dans ma tête, le dessin est avant tout un
moyen d’expression avec lequel je me sens à l’aise, qui me
passionne et m’amuse.

A quand remonte votre première illustration ?

Je me souviens très bien du premier texte que j’ai illustré en
ayant conscience de faire une illustration… La mère Noël ! Ce
texte de Michel Tournier m’avait été donné par un professeur
d’arts plastiques au lycée, je n’avais pas fini de l’illustrer à
l’époque (et heureusement…) mais j’ai pu reprendre le texte
l’année dernière pour faire les cinq illustrations de Bologne,
autant dire que je dois beaucoup à mon ancien professeur.

Quels sont vos outils et techniques de prédilection ?

L’aquarelle est sans hésitation ma technique de prédilection,
j’adore travailler sur un bon papier avec un bon pinceau, voir les
pigments apparaitre et les fusions se créer, c’est très technique
et en même temps, très libre, il y a toujours une marge de
hasard qui fait qu’on ne peut pas vraiment la dompter. De
même pour les encres en général d’ailleurs et la transparence
donne tout de suite un sentiment de pureté et de légèreté. Puis
bien sûr, le crayon, tout simplement, très malléable, agréable
et précis, mais dans tous les cas le support est important et il
y en a tant qu’on en teste et en change souvent.

Faites-vous de nombreuses esquisses avant l’original ?

Cela dépend, mais la plupart du temps, oui, et même parfois
trop… Je fais des esquisses de plus en plus grandes, parfois
juste des personnages ou de certains détails du décor, et je
cherche différents cadrages si quelque chose ne me convient
pas. Parfois, l’image vient naturellement et j’ai besoin de très
peu d’esquisses pour mettre en place l’illustration finale, ce sont
généralement les dessins les plus réussis et les plus spontanés.

Le musée d’Orsay à Paris, Musée Van Gogh à Amsterdam, le
Moma, le musée de la bd à Bruxelles… et ne pas oublier les
expositions temporaires !

Les livres illustrés de votre enfance ?

Beaucoup de petits albums souples comme Bonsoir Lune,
Coin-coin, Tu ne dors pas, petit ours ? publié par Pastel,
plusieurs albums des histoires de la famille Souris illustrés
par Kazuo Iwamura, Périlleuse aventure d’une chatte tigrée,
par William Mayne, des contes illustrés…

Et aujourd’hui ?

Je viens de trouver La princesse au petit pois d’Annette
Marnat, sinon je suis dans la littérature anglaise avec
Wuthering Heights d’Emily Brontë, un souvenir de vacances
dans le Yorkshire.

Etes-vous sensible à certaines lignes éditoriales, des
empreintes, des identités propres à certaines maisons
d’édition ?
Oui, je pense par exemple aux éditions Pastel qui proposent
beaucoup de beaux livres aux histoires touchantes, ou aux
grands albums Didier Jeunesse, aux albums plus classiques
de Nord-Sud ou Minedition, la gamme jeunesse des éditions
Autrement, aux grands albums des éditions Syros, ce
qu’édite Sarbacane… Quand on sent que l’aspect du livre est
soigné autant au niveau de la typographie que des images
et des matériaux de fabrication. Je suis aussi sensible au
travail de nombreuses petites maisons d’édition qui font
le choix d’éditer des livres plus expérimentaux avec des
histoires peu communes, un dessin plus novateur, ou en
travaillant l’aspect du livre différemment de ce que à quoi
nous sommes habitués (livres miniatures ou aux formes
surprenantes, choix d’un papier spécifique, parfois même un
type d’impression peu commun…).
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La maison d’éditions
talents hauts

Au moment où il fête son cinquième anniversaire et où il se tourne résolument vers l’avenir, le Centre ouvre ses portes
aux promesses de la jeune création et vous propose de découvrir le travail de cinq jeunes illustratrices.
« Talents Hauts » en est le titre, avec l’aimable autorisation de la maison d’éditions du même nom.

Ligne 15 : une série de romans ados contre le
sexisme

27.11 >

Les Editions Talents Hauts ont été
fondées en 2005 par deux femmes,
Laurence Faron et Mélanie Decourt.
Cette année, elles fêtent leurs cinq
ans et leur centième livre.
La maison a développé deux lignes
éditoriales originales :
– Des collections des livres vraiment
bilingues, pour lire en anglais avec
plaisir et sans tricher, de 2 à 102 ans ;
– des collections de livres pour enfants contre le sexisme.
Partant du constat que le sexisme n’avait pas disparu de
notre société, ni des livres de jeunesse, les éditrices ont
décidé de publier des ouvrages qui dénoncent le sexisme,
souvent avec humour, qui sensibilisent avec délicatesse au
débat, qui mettent en scène des contre-modèles.

Talents Hauts lance fin 2010
une série de huit romans
de Florence Hinckel intitulée « Ligne 15 » dont le fil
conducteur est l’égalité des
filles et des garçons.
L’auteure, Florence Hinckel,
a finement perçu et retranscrit les émois des adolescents et aborde avec intelligence la question de l’égalité
garçons-filles.
Séduction,
rôles des filles et des garçons, métiers et orientations, image du corps... Les
jeunes lecteurs n’auront
pas de mal à se reconnaître
dans leurs aventures.

14.03.2011

Collection d’albums « pour les filles ET pour les
garçons » (3-7 ans)
Des albums où les héros peuvent être des héroïnes, les mamans sont des femmes d’aujourd’hui qui travaillent et les
hommes des papas modernes qui s’occupent de leurs enfants, les filles ne sont pas au bois dormant et les garçons ne
sont pas les seuls à chasser le dragon…
Parmi les titres les plus représentatifs de la collection, citons
La Princesse Rose-Praline,
un qui prend le contre-pied
des modèles des contes de
fée, Imagier renversant,
sur l’usage sexué des objets quotidiens, La page de
terre, sur le droit à l’éducation des filles, Dînette dans
le tractopelle, une histoire
fantaisiste qui se déroule
dans un catalogue de jouets
aux pages fortuitement
mélangées, Le débardeur
rouge, un message plein de
sagesse qui dénonce le diktat de la minceur ou encore Samiha et les fantômes contre le voile intégral.

Éditions Talents Hauts
79, avenue Sainte-Marie
94160 Saint-Mandé
01 41 93 16 64
contact@talentshauts.fr
www.talentshauts.fr

Collection « Livres et égaux » (6-11 ans)
Dans cette collection de romans illustrés, les mères peuvent
être maires (de la ville) et les pères des pères (au foyer), les
garçons peuvent jouer à la cuisine et ont le droit de pleurer,
les grenouilles battent les crapauds
à plate couture et les squaws sont
cheffes de tribu...
Une grande variété de sujets et
de styles sont abordés : les métiers avec Ma mère est maire de
Florence Hinckel, les jouets avec
Je veux une quiziiine ! de Sophie
Dieuaide, mais aussi la violence
faite aux femmes dans La joue
bleue d’Hélène Leroy ou l’univers
de la mode dans Les petites filles
top modèles de Clémentine Beauvais.
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Horaires d’ouverture

Commissaire général : Mme Martinat-Dupré

Jusqu’au 31 décembre :
Le Centre est ouvert
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert de 14h à 18h les dimanches et jours fériés.
Fermé les mardis et le 25 décembre.

Directeur de la publication : Mme Henon

27.11 >
14.03.2011
Suivi administratif : Mme Jamon
Communication : Mlle Desmard

Régie des œuvres : M. Jeandel, M. Tauban
Réalisation technique :
M. Ferreira, M. Leguen, M. Lajarge,
Documentation : M. Tauban

Service des publics :
M. Lefebvre, Mlle Astaix, Mlle Forestier, Mme Hus
Et avec l’aide de : Mlle Monin, Mme Bouyou, Mme Cury

à partir du 2 janvier :
Le Centre est ouvert
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert de 14h à 18h les dimanches et jours fériés.
Fermé les lundis et le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
Accès
- par le train : arrêt en gare de Moulins sur Allier
- par le bus : ligne 3, arrêt théâtre
- à pied : au cœur du centre historique, à côté de l’Hôtel
de ville
Tarifs de l’exposition
Plein tarif : 5 euros*
Tarif réduit : 2,5 euros* (12/25 ans, groupes à partir de 10 personnes)
Gratuit pour les moins de 12 ans
* Sous réserve de modifications

Visites commentées
Visites guidées de l’exposition en compagnie des illustratrices présentes :

Contact presse
Delphine Desmard
T (33) 04 70 20 83 11
desmard.d@cg03.fr
Adresse
Centre de l’illustration
Hôtel de Mora
26 rue Voltaire
03000 MOULINS

Visites le samedi 27 novembre :
- à 10h30, visite guidée de l’exposition en compagnie des
illustratrices présentes
- à 14h30, visite guidée de l’exposition en compagnie des
illustratrices présentes suivie de la lecture du pop-up Où
est notre maman ? par Yating Hung, auteur-illustratrice,
pour les plus petits (jusqu’à 6 ans).
S’acquitter du droit d’entrée au Centre

Catalogue à paraître

T (33) 04 70 35 72 58
F (33) 04 70 35 72 80

L’exposition est accompagnée d’un
catalogue de 52 pages comprenant la
reproduction d’environ 50 illustrations.

www.centre-illustration.fr

Prix de vente : 20 euros.

Patrimoine du Conseil général de l’Allier
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