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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…).
Le Centre de l’illustration propose, du 9 avril au 18 septembre 2011, une exposition consacrée à l’imagière (elle préfère ce terme
à celui d’illustratrice) Gerda Muller dont le style a souvent été qualifié de naturaliste et qui témoigne de l’héritage d’une longue
tradition picturale néerlandaise.

Gerda Muller
Cette exposition est l’occasion de découvrir le talent d’une
artiste qui crée avec le souci de l’enfant, toujours, comme si
l’un d’eux était constamment penché au-dessus de son épaule
quand une image se fait entre ses doigts. Parce que l’enfant
et l’enfance sont au coeur de son oeuvre et que le soin de la
transmission est une visible constante de son travail.
A travers plus de 300 oeuvres, l’exposition révèle tout l’art
capital de cette « poésie de la réalité » de Gerda Muller :
les images des contes, celles qui évoquent la nature, la
campagne, un jardin dans la ville, les animaux... jusqu’à
l’évocation de son intimité, depuis les photographies de son
enfance hollandaise jusqu’aux visages de ses filles et de son
petit fils Stéphane, dont elle aime à parler et qui ont inspiré
souvent la silhouette des enfants dans ses albums.
Au fil du parcours, le visiteur découvre également des terres
cuites et une série de grands dessins réalisés par l’artiste.

Bibliographie sélective
Ecole des loisirs
Devine qui fait quoi, Gerda Muller, 1999, Ecole des loisirs,
collection Archimède , Ecole des loisirs
Où vont-ils quand il pleut ?, Gerda Muller, relecture
scientifique de Pierre Bertrand, 2002, Ecole des loisirs,
collection Archimède
Boucles d’or et les trois ours, Gerda Muller, 2006
Gautier-Languereau
Ti-Ti-Ping la mésange, Gautier-Languereau, 1971
Pirouette la loutre, Gautier-Languereau, 1982
Grignotte la marmotte, Gautier-Languereau, 1984

Le parcours d’exposition

Un Jardin dans la ville, Gerda Muller, adaptation Anouk
Abadie, Hervé Martin,1988, Milan

Introduction (palier) - l’enfance en Hollande et l’arrivée
à Paris

Finn, le petit renne, Gautier-Languereau, 1989

Salle 1 - Promenade à la campagne
Illustrations et albums
L’univers du jardin pour découvrir Gerda Muller, naturaliste.

Mon arbre, Gerda Muller, traduit de l’allemand par Yves-Marie
Maquet, 2008, Gallimard Jeunesse

Salle 2 - Les animaux
La facette de Gerda Muller, naturaliste, qui dessine les
animaux avec beaucoup de fidélité.
Salle 3 - En allant à l’école et livres sans paroles
Illustrations, livres scolaires, posters pédagogiques
Salle dédiée au travail de Gerda Muller pour les livres scolaires
des années 70 et 80.
Salle 4 - Les contes
Illustrations et albums -Marlaguette, Boucle d’Or, Les bons
amis
Immersion dans le conte et le monde de l’enfance.
Salle 5 - Le monde de gerda muller
Terres cuites, grands dessins au fusain et à la craie...
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Gerda Muller - photographie : V. Tessier

«Marlaguette», dessin de couverture, Gouache et crayon,
collection Gerda Muller ; Extrait de Marlaguette, texte de Marie Colmont, Flammarion, Albums du Père Castor, 1985 - photographie : V. Tessier

«Les Turlutins et la rivière», plume et aquarelle, collection Gerda Muller ; Extrait de Les Turlutins vont à la rivière, texte de Anne-Marie Chapouton, Ecole des loisirs,
collection lutin poche, 2004
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«Où vont-ils quand il pleut ?», gouache et crayon, collection Gerda Muller ;
Extrait de Où vont-ils quand il pleut ?, L’école des loisirs, collection Archimède, 2002

«Mon arbre», dessin de couverture, gouache, sépia et crayon de couleur,
collection Gerda Muller ; Extrait de Mon arbre, Gallimard Jeunesse, 2008

«Boucle d’or», gouache et crayon, collection Gerda Muller ; Extrait de Boucle d’or, texte de Rose Celli, rééedité par L’école des loisirs, 2008
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ou la poésie de la réalité
Gerda MULLER

Bientôt, elle dépose un projet de livre à l’Atelier du Père
Castor, seul éditeur dont elle trouve le souci de l’enfance
proche du sien. Elle y rencontre l’éditeur Paul Faucher et bien
d’autres. Ce sera le début d’une longue collaboration.
La Bonne journée paraît en 1951, Marlaguette en 1952. Un
travail rigoureux commence, dans un contexte de contraintes
éditoriales déjà lourdes, dans un atelier où les conseils
s’échangent avec plaisir. De nombreux croquis sont souvent
nécessaires.
La donation de François Faucher, fils de Paul, à la Médiathèque intercommunale de Meuzac, à Forgeneuve (87), permettent de voir les premiers travaux de Gerda.
Gerda Muller travaillera aussi pour des livres de classe édités
par Belin, pour Gautier-Languereau chez qui elle illustre des
contes qu’elle apprécie, ceux de Grimm (Les Musiciens de
la ville de Brême), d’Andersen, de Marie Tenaille, d’après
Goethe (L’Apprenti sorcier) comme, pour Bayard, pour l’éditeur allemand ravensburger, pour l’Ecole des loisirs.
Les techniques utilisées sont diverses : plume (encre noire
ou sépia) et aquarelle pour les sujets qui exigent la précision
du trait et permettent de montrer beaucoup de détails, la
gouache, combinée avec des crayons de couleurs, la peinture
à l’huile, la lithographie, le goût plus récent pour le pastel
sec...
Cette exposition sera une occasion unique pour chacune et
chacun de reprendre, le temps d’une visite, pied dans l’enfance.

Née en 1926 à Naarden, aux Pays-Bas, Gerda Muller garde
de son enfance le souvenir de longues et délicieuses heures
passées en improbables jardinages et peurs imaginaires dans
le jardin familial, avec ses deux frères et sa soeur et celui,
non moins heureux, des moments où elle accompagnait au
piano ses frères flûtiste et violoniste.
Elle garde aussi le souvenir des marais, de leurs roseaux,
le bruit des patins sur la glace et les premières images précieuses : celles d’Arthur Rackham, celles d’Elsa Beskov,
celles de Béatrix Potter. Les images des aventures de Winnie
the Pooh et, plus tard, les albums du Père Castor illustrés par
rojan, notamment, la fascinent.
Vers 12 ans, elle a déjà le ferme désir de fabriquer des livres
pour les enfants.
Elle suit des cours à la Rietveld Akademie d’Amsterdam. A
Paris, où tout l’étonne, elle suit des cours à l’atelier de Paul
Colin et à l’Ecole Estienne.
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L’exposition / Le catalogue

Horaires d’ouverture

Commissaire général : Gerda Muller, Emmanuelle Martinat-Dupré

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.
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Directeur de la publication : Judith Henon
Suivi administratif : Virginie Jamon

Communication : Delphine Desmard

Régie des œuvres : Marc Jeandel, Jean-François Tauban
Réalisation technique :
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

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 : 2,5 euros* (12/25 ans, groupes à partir de 10 personnes)
Gratuit pour les moins de 12 ans
* Sous réserve de modifications

Séance de dédicace

Le samedi 9 avril, de 14h à 16h
Séance de dédicace de Gerda Muller - Gratuit

Visites commentées

Nombre de places limité - Réservation indispensable
Visite gratuite - S’acquitter du droit d’entrée au Centre

Le samedi 9 avril, de 10h30 à 12h
Visite commentée de l’exposition par Gerda Muller
Le mardi 26 avril à 14h30
Visite commentée par les médiatrices du Centre
Contact presse
Delphine Desmard
T (33) 04 70 20 83 11
desmard.d@cg03.fr
Adresse
Centre de l’illustration
26 rue Voltaire
03000 MOULINS

Le mardi 3 mai à 14h30
Visite commentée par les médiatrices du Centre
Le mercredi 15 Juin à 14h30 : visite en Famille
Visite commentée par les médiatrices du Centre
Le mardi 5 Juillet à 14h30
Visite commentée par les médiatrices du Centre
Le mercredi 27 Juillet à 14h30 : visite en Famille
Visite commentée par les médiatrices du Centre

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

Le mardi 9 Août à 14h30
Visite commentée par les médiatrices du Centre

www.centre-illustration.fr

Le mercredi 31 Août à 14h30 : visite en Famille
Visite commentée par les médiatrices du Centre

Patrimoine du Conseil général de l’Allier
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