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Exposition des illustrations d’Etienne Delessert

				

« Pourquoi grandir ? Bonne question, pas
de réponse évidente » selon Etienne Delessert.

Illustration d’Etienne Delessert pour les Contes n°3 de Ionesco à paraître
à l’automne 2009 chez Gallimard Jeunesse

Portrait de Gandhi par Etienne Delessert, DR

Après avoir rendu hommage à des grands noms de l’illustration, Philippe Dumas, Grégoire Solotareff, Jean Claverie, Nathalie Novi,
Elzbieta ou encore Yvan Pommaux, le Centre de l’illustration - Hôtel
de Mora accueille Etienne Delessert.
Etienne Delessert, artiste international, Suisse d’origine, vit désormais à Lakeville, dans le Connecticut, avec son épouse Rita Marshall
et leur fils Adrien. Il s’inscrit dans la lignée de ces talents qui ont transformé le graphisme, les thèmes, la problématique et les objectifs de
l’illustration, à l’image de Milton Glaser, André François, Maurice Sendak, Léo Lionni, Tomi Ungerer et Chris Van Allsburg.
Plusieurs rétrospectives, depuis 1975, lui ont été consacrées de par
le monde. Après le Musée Olympique de Lausanne, la Médiathèque
de Saint-Herblain, la maison du livre et de l’affiche à Chaumont, le
Palazzo delle Esposizioni à Rome, la Library of Congress à Washington
DC, la School of visual Arts Museum de New York, ou encore le Musée des Arts Décoratifs de Paris, c’est au Centre de l’illustration, à
Moulins, de s’inscrire dans ce beau parcours et de lui consacrer
sa nouvelle exposition,“ Pourquoi grandir ? ”, du 3 octobre 2009 au 8
mars 2010.

Du 3 octobre 2009 au 8 mars 2010, la nouvelle exposition
du Centre de l’illustration (Moulins) sera consacrée à Etienne
Delessert, un peintre, graphiste, illustrateur et éditeur éminent.
L’exposition «Pourquoi grandir ?» présente au public l’œuvre
d’un artiste qui a certes contribué à une révolution de la
littérature pour la jeunesse mais qui a également mis son trait
au service de la critique sociale et politique.
Une exposition qui permettra de rassembler, pour la première fois,
l’ensemble de ses films d’animation, de présenter son travail pour
l’édition jeunesse, depuis les pièces remarquables de La Belle et la
Bête jusqu’aux pochettes de disques d’Henri Dès, mais également
son talent de sculpteur, son œuvre de peintre et son trait de dessinateur de presse qui contribue régulièrement à Siné Hebdo.
Peintre, graphiste, auteur, illustrateur, éditeur (déjà, au collège, il dirigeait le journal scolaire), créateur de dessins animés… Etienne Delessert compte parmi les grandes figures de l’édition contemporaine
pour la jeunesse. Il a illustré plus de 80 livres traduits dans 14 langues
et a été, tout au long de sa carrière, récompensé de nombreuses fois
par des distinctions internationales.
Dans les années 1960 et 1970, et probablement à la suite de son
contact avec le grand psychologue suisse Jean Piaget, il s’est inscrit
dans un mouvement avant-gardiste européen et américain qui a
permis de reconsidérer l’album illustré destiné au jeune public en tenant compte d’un axiome fort et novateur : l’enfant perçoit, assimile,
développe une sensibilité esthétique que les adultes croient limitée,
voire restreignent pour lui.
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PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT (12-25 ans)
Moins de 12 ans
Carte d’abonnement

Entrée Centre de
l’illustration

Entrée couplée avec la visite du
musée Anne-de-Beaujeu

5€

8€

2,50€

4€

GRATUIT

GRATUIT

15€

25€

Un père raconte des histoires à sa
petite fille. Or le père est Eugène Ionesco, sa fille a de la repartie, et c’est
Etienne Delessert qui met en scène
le tout en images somptueuses : Les
Contes 1, 2, 3, 4 d’Eugène Ionesco
illustrés par Etienne Delessert sont
parus le 10 septembre aux éditions
Gallimard Jeunesse.
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HORAIRES
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,
(ouvert uniquement de 14h à 18h les dimanches et jours fériés)
Fermé le mardi toute la journée, le 25 décembre et le 1er janvier

