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L’univers de Kitty Crowther
Bienvenue dans un espace inédit
Des ateliers,
consacré à l’ illustration
des visites guidées...

du livre jeunesse

Le Centre de l’illustration a pour vocation de conserver,
d’étudier et d’enrichir sa collection pour la rendre accessible
au plus grand nombre.

Installé à Moulins (Allier, Auvergne), dans
l’hôtel de Mora, magnifique hôtel particulier
du 18e siècle, le Centre de l’illustration est
l’un des rares lieux en Europe entièrement
consacré à l’illustration du livre jeunesse.

Le service des publics vous propose des visites guidées
pour les enfants (individuels et scolaires) et les adultes ainsi
qu’un large choix d’activités (lectures, ateliers de pratique
artistique, spectacles...).
Il vous propose des rencontres et des ateliers avec des
illustrateurs en résidence.

Il présente un parcours dédié à l’histoire de l’illustration et aux techniques de création.

Dans la salle de lecture,
venez vous détendre dans
un cadre unique et découvrez les livres de notre
fonds en libre accès.

Concevez vos illustrations et
la maquette de votre livre
dans l’Atelier, avec des
outils traditionnels ou bien
sur écrans tactiles et devenez, le temps d’une visite,
un illustrateur en herbe !

Des

Il participe aux grands rendez-vous nationaux, tels que
la Nuit des musées, les Journées du Patrimoine, la Journée de
la Femme...

... et un lieu de référence

expositions,

Le Centre de l’illustration organise plusieurs expositions temporaires par an : thématiques ou consacrées à des illustrateurs français ou étrangers, ces rétrospectives sont l’occasion d’appréhender une œuvre, un artiste, une sensibilité et
toujours une ou des histoires…

Le Grand prix de l’illustration, le Festival des illustrateurs, les
colloques, conférences et autres rencontres professionnelles
font de cette institution un lieu vivant et dynamique pour les
professionnels de l’illustration en France.
Ouvert aux étudiants et aux chercheurs, le
Centre possède un service de documentation
où sont conservés plus de 6 000
ouvrages (albums et ouvrages critiques)
consultables et accessibles sur rendez-vous.
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commissariat : KITTY CROWTHER et Emmanuelle Martinat-dupré

L’univers de Kitty Crowther

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, Gerda Muller…).
Il propose, du 29 septembre 2011 au 22 janvier 2012, une exposition consacrée à l’illustratrice et auteur Kitty Crowther.

Exposition inaugurée dans le cadre du
Traversée festive de l’illustration à partir de 9 expositions qui s’adressent
autant aux enfants qu’aux adultes, le Festival des illustrateurs se tient
du 29 septembre au 2 octobre. C’est un événement dans lequel s’inscrit
une journée professionnelle mais aussi de la musique (Concert des TÊTES
RAIDES), des rencontres avec les artistes, des conteurs, des lectures.
Le Centre de l’illustration étant le point autour duquel les événements
s’organisent. Le tout aussi joyeux que possible !
+ d’infos : http://festivaldesillustrateurs.com

L’exposition
Les livres de Kitty Crowther, auteur, illustratrice, nous parlent
de la nature et de sa bienfaisance, des lacs, des forêts, de
la solitude, des inquiétudes qui peuvent être les nôtres en
certaines occasions, des larmes qui montent et que l’on voudrait contenir, de la part de soi que l’on voudrait explorer, des
relations, surtout, oui, des relations aux autres, au monde, à
soi-même. Elle nous rappelle l’importance de la tendresse et
du respect, de la douceur et de l’attention, de l’observation.
Mêlant dans son ascendance l’humour anglais et l’intimisme
suédois, mais née en 1970, malentendante, à Bruxelles, Kitty
Crowther, qui n’a été appareillée qu’à l’âge de 6 ans, a gardé
quantité de souvenirs visuels de son enfance, notamment les
moments passés à Veere, en Zélande, aux Pays-Bas. Privée
du sens auditif, elle a développé des capacités sensorielles
autres et une capacité très intuitive d’établir des relations
étroites avec le monde qui l’entoure, entre elle et les autres,
entre le visible et l’invisible, l’humain et le non humain.
Aussi les animaux terrestres ou marins, les éléments du végétal mais aussi des êtres imaginaires, comme les hommes
rennes ou les personnages du film Le banc, qu’elle a réalisé
avec Bruno Salamone… sont-ils convoqués dans ses histoires
en images et en mots, au service desquels se mettent son
trait, sa technique (encre, gouache / acrylique, pastels gras,
feutres, crayon, le crayon de couleur qui est aujourd’hui son
outil précieux) et ses couleurs, qui disent tantôt la vitalité,
tantôt l’équilibre.
Kitty Crowther a été récompensée par de nombreux prix,
parmi lesquels, en 2010, le prestigieux Prix de littérature à la
mémoire d’Astrid Lindgren, destiné à honorer la mémoire de
cette grande dame du livre illustré, suédoise, et à promouvoir la littérature pour la jeunesse dans le monde et qu’on dit
être le Nobel de la littérature jeunesse.
L’exposition sera l’occasion de s’immerger dans l’univers de
cette créatrice belge si singulière : des murs d’images libres ou
extraites d’albums, une vidéo qui lui donne la parole sur son
travail, de petites silhouettes sombres ici ou là, des photographies, un puzzle en bois qu’elle a réalisé, des dessins de ses

fils, Théodore et Elias, son premier film d’animation et une surprise pour les jeunes visiteurs qui aiment mettre en couleur…
Une visite dans l’univers unique et vite familier d’une créatrice remarquée.

Bibliographie de l’exposition
Le petit homme et Dieu, L’école des loisirs / Pastel, 2010
Le Père Noël m’a écrit, Carl Norac, L’école des loisirs / Pastel, 2001
L’anniversaire de l’écureuil, Toon Tellegen, Albin Michel Jeunesse,
2002
Dans moi, Alex Cousseau, MeMo, Les albums jeunesse, 2007
La visite de petite mort, L’école des loisirs / Pastel, 2004
Tout va très bien, Madame la marquise, Didier Jeunesse, 2001
Pas un mot, Nathalie Kuperman, L’école des loisirs / Pastel, 2006
L’enfant racine, L’école des loisirs / Pastel, 2003
Mon royaume, L’école des loisirs / Pastel, 1994
Trois histoires folles de Monsieur Pol, L’école des loisirs / Pastel, 1999
Annie du lac, L’école des loisirs / Pastel, 2009
Moi et rien, L’école des loisirs / Pastel, 2000
Scritch scratch dip clapote !, L’école des loisirs / Pastel, 2002
Poka et Mine au cinéma, L’école des loisirs / Pastel, 2006
Alors ?, L’école des loisirs / Pastel, 2006
Poka et Mine au musée, L’école des loisirs / Pastel, 2006
Les contes de l’armoire, Aliz Mosonyi, L’école des loisirs / Pastel, 2006
Les contes des magasins, Aliz Mosonyi, L’école des loisirs / Pastel,
2006
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commissariat : KITTY CROWTHER et Emmanuelle Martinat-dupré

L’univers de Kitty Crowther
Les atouts de l’exposition
1) Présenter au public un ensemble conséquent et cohérent
d’œuvres de cette artiste qui travaille sur des projets
éditoriaux jeunesse. Une exposition inédite avec de nombreux
dessins libres et des carnets.
2) Faire percevoir au public l’énergie du trait, le travail de
la couleur, l’incroyable inventivité…de cette artiste pour qui
le réel autant que l’imaginaire sont sources d’interrogations
puisqu’elle pose les questions de l’existence, la question de
notre relation à ce qui nous entoure, avec beaucoup d’acuité
et le souci de l’enfant.

3) Présenter des pièces attestant de la pluralité des
expressions artistiques de cette illustratrice.
4) Apporter au public une meilleure connaissance de l’art
d’illustrer et du travail de conception et l’élaboration d’un
album jeunesse.

Le parcours d’exposition
Salle 1

Salle 4 – Alors ?

Livres de l’artiste traduits dans plusieurs langues étrangères.

Découverte de la salle des images de l’album Alors ? dont les
originaux ont été acquis par le Centre :
Alors ?, Pastel, 2006

Présentation de photographies choisies par l’artiste
Papier peint réalisé à partir d’un dessin de Kitty Crowther.
Autoportrait
Salle 2 – Mur d’images
Immersion dans l’univers de l’illustratrice et découverte des
images libres ou des images d’albums, parmi lesquels :
L’enfant racine, Neuf, 2004
Le Père Noël m’a écrit, Pastel, 2003
Mon Royaume, Pastel, 1994
Trois histoires folles de M. Pol, Pastel, 2000
Tout va très bien, Madame la marquise, Didier Jeunesse,
2001
L’anniversaire de l’écureuil, Toon Tellegen, Albin Michel
Jeunesse, 2002
Le grand désordre, Seuil Jeunesse, 2005
Des cartes de vœux, des vitrines pour présenter des carnets
de l’illustratrice, un papier peint réalisé à partir d’un dessin
de l’artiste.
Salle 3
Viennent ensuite des images des albums :
Scritch, scratch dip clapote !, Pastel, 2003
Poka et Mine au musée, Pastel, 2006
Poka et Mine au cinéma, Pastel, 2006

Salle 5 – Mur d’images
Sont présentées dans cette salle des images libres ou des
images d’albums, parmi lesquels :
Dans moi d’Alex Cousseau / MeMo, 2007
Les contes de l’armoire, Aliz Mosonyi, L’école des loisirs /
Pastel, 2006
Les contes des magasins, Aliz Mosonyi, L’école des loisirs /
Pastel, 2006
Pas un mot, (la couverture), Nathalie Kuperman, L’école des
loisirs / Pastel, 2006
Et des dessins pour Le banc, les cauchemars d’Elias et
Théodore, la femme inquiète, le fooding.com…
Diffusion du film d’animation Le Banc
Silhouette d’un homme cerf
Salle 6 - Les grandes questions
Pour terminer la visite, salle des images des albums :
Moi et rien, Pastel, 2001
La Visite de Petite mort, Pastel, 2006
Le petit homme et dieu, Pastel, 2010
Diffusion de la vidéo qui montre Kitty en train de commenter
son travail
Reproduction d’un dessin de l’illustratrice que les enfants
peuvent colorier.

3

tout va très bien...

sélection de visuels
L’univers de Kitty Crowther

Kitty Crowther; photographie : Lydie Nesvadba
Soir de carnaval ; 39,5 x 40 ; Crayon et crayon de couleur ; Coll. Kitty Crowther

in Tout va très bien, Madame la marquise © Didier
Jeunesse, 2001; Gouache, crayon, 15,7 x 15.8 ; Coll.
Kitty Crowther

in Trois histoires folles de Monsieur Pol, L’école des loisirs
/ Pastel, 1999 ; Crayon, crayon de couleur, encre orange,
23.8 x 18, Coll. Kitty Crowther

in Scritch scratch dip clapote !, L’école des loisirs / Pastel,
2002 ; Crayon, crayon de couleur, 10 x 10, Coll. Kitty
Crowther

Dessin préparatoire pour Scritch scratch dip clapote ! ;
Carnet de l’illustratrice

in Alors ?, L’école des loisirs / Pastel, 2005 ; Crayon 9B,
crayon de couleur, 32 x 42, Coll. Centre de l’illustration

in L’anniversaire de l’écureuil, 15,2 x 19,8 ; Crayon et
crayon de couleur ; Coll. Kitty Crowther
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sélection de visuels
L’univers de Kitty Crowther

in Trois histoires folles de Monsieur Pol ; Crayon et crayon de couleur, encre, 24 x 32 ; Coll. Kitty Crowther

in L’anniversaire de l’écureuil, texte de Toon Tellegen, Albin Michel
Jeunesse, 2002 ; Crayon et crayon de couleur, 29.1 x 24 ;
Collection Kitty Crowther

in Les Contes des magasins, Aliz Monsonyi, L’école des loisirs, Pastel, 2006 ;
15,2 x 21,2, encre de Chine et crayon de couleur

Dessin libre, encre, Carnet de l’illustratrice

5

tout va très bien...

l’artiste

L’univers de Kitty Crowther
Kitty CROWTHER

Kitty Crowther est née en avril 1970
de père anglais et de mère suédoise, à Bruxelles, où elle a ensuite
grandi. Elle a gardé quantité de
souvenirs visuels de son enfance,
notamment les moments passés à
Veere, en Zélande, aux Pays-Bas,
un petit port de plaisance où elle
découvre la nature et le plaisir magique de l’eau.
Dans un de ses albums, elle représente d’ailleurs la cabane où elle a
tant joué enfant, avec sa sœur, dans
la maison de Veere que son père
avait achetée, au bord de la mer.
Sur un gramophone, dans le jardin, il passait des disques de chants
d’oiseaux suédois et elle se rappelle
que les oiseaux locaux n’étaient pas
contents du tout.
En raison de difficultés auditives,
Kitty Crowther ne parlera qu’à l’âge
de quatre ans et ne sera appareillée
qu’à 6 ans.
Elle a développe ainsi des capacités
sensorielles autres et une capacité
très intuitive d’établir des relations
étroites avec le monde qui l’entoure,
un contact singulier entre elle et les
autres, entre le visible et l’invisible,
l’humain et le non humain.
En 1986, elle s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
En 1990, à Bruxelles toujours, elle
poursuit ses études à l’école Saint-Luc, où elle suit les cours
de Marianne de Grasse.

Kitty Crowther; photographie : Lydie Nesvadba

Kitty Crowther a été récompensée par de nombreux prix,
parmi lesquels le Prix Figures futur au Salon du livre de Montreuil, en 1992, le Prix Baobab 2009 pour Annie du lac, publié
aux éditions Pastel/école des loisirs, décerné par le Centre
de promotion du livre jeunesse de la Seine Saint-Denis (93)
et Le Monde.

Comme les livres d’Astrid Lindgren, ceux de Kitty Crowther
ont cette particularité d’être d’une totale honnêteté envers
les enfants et tellement justes pour leurs parents.

Elle est récompensée en 2010 par le très prestigieux Prix
Astrid Lindgren, créé en 2002 par le gouvernement suédois,
à la mémoire d’Astrid Lindgren et destiné à honorer sa mémoire et à promouvoir la littérature pour la jeunesse dans le
monde.

En 1997 naît son premier fils, Théodore et en 1999, son second, Elias.

Kitty Crowther est l’auteure et illustratrice d’une trentaine de
livres, traduits en 18 langues.

Elle donne depuis 2002 des cours d’illustration, à Gaumette,
en Belgique, qui comprennent deux heures de croquis : elle
montre comment, avec le corps, il faut trouver l’énergie, la
lumière, la composition les plus justes.
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infos
pratiques
L’univers de Kitty Crowther
L’exposition / Le catalogue
Commissaire général : Kitty Crowther et Emmanuelle
Martinat-Dupré
Directeur de la publication : Judith Henon
Suivi administratif : Virginie Jamon
Communication : Delphine Desmard
Régie des œuvres : Marc Jeandel, Jean-François Tauban
Réalisation technique :
François Pasquet, Jean Ferreira, Jean-Jacques Leguen,
Gilles Muller
Documentation : Jean-François Tauban
Service des publics :
Dominique Lefebvre, Dominique Astaix, Aurélie Forestier,
Sonia Hus
Et avec l’aide de :
Maryline Monin, Jeannine Bouyou, Marie-Thérèse Cury

www.centre-illustration.fr
Horaires d’ouverture
Le Centre est ouvert du mardi au samedi 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 et le 25
décembre
Juillet et août - horaires d’été :
Le Centre est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
Ouvert de 13h à 18h les dimanches et jours fériés et
fermé les lundis.
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 : 3 euros (12/25 ans, groupes à partir de 10 personnes)
Gratuit pour les moins de 12 ans

dédicaces

Au Centre de l’illustration - Gratuit

Le samedi 1er octobre, de 10h à 12h

Conversation avec…
Kitty Crowther
Au Centre de l’illustration - Gratuit

Contact presse
Delphine Desmard
T (33) 04 70 20 83 11
desmard.d@cg03.fr

Le dimanche 2 octobre, à 10h15

Visites commentées

Sur réservation - S’acquitter du droit d’entrée au Centre

Adresse
Centre de l’illustration
26 rue Voltaire
03000 MOULINS

Le 25 octobre à 14h30
Le 15 novembre à 14h30

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

Le 6 décembre à 14h30
Le 14 janvier 2012 à 14h30

Patrimoine du Conseil général de l’Allier
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