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COMMUNIQUÉ de PRESSE

imagi[n]er
Du 21 septembre 2019 au 2 février 2020,
une exposition consacrée aux imagiers réalisés à 4 mains
par Katy Couprie et Antonin Louchard !
Pour Katy Couprie et Antonin Louchard, le livre jeunesse est un espace de liberté et de
création. Chacun son parcours, sa formation. La peinture et des études de philosophie
pour l’un. Une formation aux Arts décoratifs, l’étude de la photo, de l’impression, de la
gravure, les techniques d’images…pour l’autre.
Antonin travaille souvent à la gouache, à l’acrylique. Katy pratique davantage la gravure, l’huile ou la photo. Mais ils explorent aussi la sculpture, le papier mâché, les photogrammes, les collages, l’image numérique…
Et, à quatre mains, ils ont réussi depuis de nombreuses années à déjouer les codes de
l’imagier, à renouveler son esthétique et à confirmer sa dimension artistique.
Tout un Monde, publié fin 1999, et offert à tous les nouveaux nés de l’an 2000 dans le Val
de Marne, a été tiré à plus de 50 000 exemplaires en France mais a également été publié
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Chine, en Corée, à Taïwan, au Mexique…
Inscrit sur la liste d’honneur d’Ibby International, prix du livre jeunesse à Francfort et sur
la liste de l’Education Nationale, c’est un imagier qui fait aujourd’hui référence.
Suivront A Table, en 2002, Au jardin, en 2003 et Tout un Louvre, en 2005.
Cette exposition est consacrée à ces quatre livres.
Les imagiers de Katy Couprie et Antonin Louchard posent la question de la représentation et de la valeur d’une image. Ils jouent sur les changements d’échelle, les changements
de points de vue, osent, et nous invitent à imagi(n)er nos propres combinaisons.

Contact presse nationale

Ils procèdent d’une démarche d’inventaire, sensible, à la Pérec, qui se nourrit de références, d’un vrai travail de recherche, dans des dictionnaires de botaniques par exemple,
pour Au Jardin, emplis de mots inconnus, des encyclopédies illustrées… et d’échos à des
expériences, des expositions, des rencontres, des visites de jardins, une déambulation au
Louvre…

Contact presse locale

Ils composent chacun une longue suite d’associations d’images, « un train de pensées »
disent les anglais… et font comme l’inventaire des techniques possibles pour créer une
image, des plus artisanales aux plus modernes ou sophistiquées.
L’exposition propose un parcours facétieux, dans l’esprit de ces quatre livres, avec une
pyramide, des momies, des œuvres qui se mettent à table, d’autres sur tige et, bien sûr, un
parcours pédagogique où jouer et s’instruire vont par paire.

Beatrice Martini
info@beatricemartini.com
Tél. 06.24.29.68.24

Delphine Desmard – mij
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 35 72 58

Sur simple demande, recevez les
visuels haute définition

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire
03000 MOULINS
04 70 35 72 58
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
musees.allier.fr

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, propose la découverte de plus de 70 planches
originales sorties de la réserve.
Depuis 2005, près de 175.000 personnes ont visité le musée. Ses publications (catalogues d’expositions et ouvrages coédités)
sont recherchées et 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 ; elle est 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 graphique sont à souligner. Le prix 2019 est remis à Rébecca Dautremer pour Les riches heures de Jacominus Gainsborough paru aux Éditions Sarbacane. Elle succède ainsi à Pauline
Kalioujny, Béatrice Alemagna, Emmanuelle Houdart, Delphine Jacquot, May Angeli, 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 visuels, est proposée depuis 2017, avec le soutien
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Une troisième est initiée en 2019, destinée à l’écriture de scénario de court métrage de
fiction, en partenariat notamment, avec la Région et «Sauve qui peut le Court métrage».

Rayonner
Le musée de l’illustration accompagne depuis sa création le Festival des illustrateurs et accueille les étudiants du Master
Création Éditoriale des Littératures Générales et de Jeunesse de l’Université Clermont-Auvergne. 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.
Une politique d’exposition hors les murs est développée notamment en faisant circuler les œuvres des artistes accueillis en
résidence.

4

SÉLECTION de VISUELS

Sirène, Antonin Louchard,Tout un Louvre, Ed. Thierry Magnier, 2005, coll. mij

Presque Joconde, Katie Couprie et Antonin Louchard ,Tout un Louvre, Ed. Thierry Magnier, 2005

Déjeuner sur l’herbe, Antonin Louchard, Au jardin, Ed. Thierry Magnier, 2003, coll. mij
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SÉLECTION de VISUELS

Jardinier secouriste, Antonin Louchard, Au jardin, Ed. Thierry Magnier, 2003, coll. mij

Mésange, Katy Couprie, Au jardin, Ed. Thierry Magnier, 2003, coll. mij

Nous deux à la plage, Katy Couprie, Tout un monde, Ed. Thierry Magnier, 1999, coll. mij
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SÉLECTION de VISUELS

Chat noir, Katy Couprie, Tout un monde, Ed. Thierry Magnier, 1999, coll. mij

Pâte zizi, Antonin Louchard, À table, Ed. Thierry Magnier, 2002

Soupe aux poissons, Katy Couprie, À table, Ed. Thierry Magnier, 2002
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L’EXPOSITION
Les imagiers
Selon l’Abécédaire illustré de la littérature jeunesse de Jean-Paul Gourévitch, un imagier, c’est « un répertoire
d’images, réalistes le plus souvent, accompagnées ou non d’un mot qui les désigne. Ce type d’ouvrage, initialement
destiné à la seule petite enfance, titille parfois l’imagination d’illustrateurs qui jouent alors sur le genre, par malice
ou dérision. »

Tout un Monde (1999)

Prix Sorcières en 2000 / Prix Pitchou / sur la liste d’honneur d’Ibby International en 2002 / Prix du livre jeunesse de Francfort en 2001 ou 2002
/ sur la Liste de l’Education Nationale (cycle 2) en 2007

Un inventaire hétéroclite du monde à travers une multitude d’images : gravure, peinture, dessin, photographie, image numérique... Fruit d’une réflexion sur la composition et la lecture de l’image, c’est un imagier facétieux, premier du genre.
Tout un monde a été tiré à plus de 50 000 exemplaires en France mais a également été
publié en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Corée, à Taïwan,
au Mexique…
Les enfants aiment y butiner et ne suivent que rarement la chronologie linéaire des
liens. Les changements de techniques dans le but de montrer la pluralité des représentations ajoutent à l’impression de «vrac» de Tout un monde. Il s’agit pourtant
d’une organisation qui permet de mettre l’accent sur la lecture de l’image, dans une structure propre au livre qui est
celle de la linéarité.
Katy Couprie et Antonin Louchard ont obtenu une bourse de création qui leur a permis de se consacrer entièrement
pendant un an à la réalisation de ce livre. Tous deux sont ravis de son parcours, qui petit à petit a trouvé son public,
a été vendu à l’étranger.
Lorsque Francine Foulquier a proposé à Thierry Magnier, alors tout jeune éditeur, un projet avec Antonin Louchard et
Katy Couprie, ce fut l’occasion de commencer à travailler sur Tout un monde, dont l’idée était dans leurs cartons depuis un moment. Francine Foulquier a défendu devant les élus l’idée que le livre offert aux nouveau-nés de l’an 2000
serait un gros livre sans texte. L’aide du Conseil Général du Val de Marne, a permis de réaliser le livre. Thierry Magnier
a pu tirer les six-mille premiers exemplaires avec l’assurance que le Conseil Général en acheterait vingt-et-un-mille.

à table ! (2002)
Du pique-nique au repas de fête, de la soupe de cailloux aux bonbons roses. Tour sur
les assiettes et ce qu’il y a dedans !
Dans À table ! , il y a ce qu’on mange : ce qu’on aime ou ce qu’on déteste, ce qui vient
de la terre ou de la mer, ce qui est cuit ou ce qui est cru. Du petit-déjeuner au dîner, le
lecteur découvre un quotidien rythmé par ces moments. Mais ce sont également les
saisons qui défilent, et l’on avance du pique-nique en plein air, avec ses grillades et ses
pêches, au repas de Noël avec sa dinde et sa bûche... Car le temps du repas, c’est aussi
celui de la fête !
Autour de la nourriture et du repas, les images sont reliées les unes aux autres par le
sens ou la forme. Une multitude de techniques différentes sont représentées et permettent à l’enfant de se confronter à une démarche artistique ambitieuse : peinture, photographie, collage, illustration, eau-forte, sérigraphie, gravure… Un sacré menu !
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L’EXPOSITION (suite)

Au jardin (2003)
Prix Bologna Ragazzi (fiction)

Une balade au jardin où se croisent flâneurs, marguerites, outils de jardinage et autres
coccinelles...
Ce livre est construit sur la même idée que Tout un monde et À table, mais il est centré sur le thème du jardin. La démarche est ensuite une démarche d’inventaire. Katy
Couprie est sensible, à la manière de Georges Pérec, à une façon d’entrer dans des
associations d’idées très libres dans l’écriture, au principe, par exemple, de l’écriture
automatique. Il s’agit de laisser venir pendant quelques instants, tout ce qui passe par
la tête à propos d’un thème.
Ces associations d’idées peuvent être de différents types : jouer sur les surprises, les
contraires, les changements d’échelle, passer d’un objet incrusté dans un paysage à un gros-plan, des changements
de points de vue, associations formelles, associations d’idées,... Certains liens se font aussi en fonction des saisons.

Tout un Louvre (2005)
Peinture, sculpture, eau-forte, oeuvres classiques, et contemporaines se mêlent dans
une exploration d’un des plus grands musées au monde : Le Louvre.
A la manière de Tout un Monde, leur premier imagier commun, Katy Couprie et Antonin Louchard se sont lancés dans l’exploration joyeuse et débridée du Louvre. Peinture, sculpture, eau-forte, photographie et collages, oeuvres classiques ou contemporaines se mêlent et se font écho pour nous guider hors des sentiers battus de l’art et
offrir aux enfants une vision du monde rehaussée de couleurs, de beauté et d’émotion.
L’abondance des techniques utilisées permet de multiplier les points de vue sur le monde tout en mettant les enfants
en présence de la richesse du langage pictural. C’est à la fois un imagier mais aussi une initiation diffuse à la création
d’images.
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L’EXPOSITION
Les artistes

Katy Couprie
Née le 27 juin 1966, Katy Couprie est diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) de Paris, département image imprimée où elle enseigne aujourd’hui. Cette artiste à facettes vit et travaille dans son atelier à Saint-Dizier, en
Haute-Marne.
Touche à tout, elle est peintre, graveur, auteure-illustratrice et
photographe : artiste multiple à la création protéiforme, elle
ne se laisse pas enfermer dans des codes. Bien au contraire,
dans ses recherches comme dans ses créations, elle rapproche,
confronte, mélange, expérimente, jusqu’à trouver l’alchimie nécessaire à l’expression juste de l’émotion recherchée. Qu’elle
s’adresse aux petits ou aux grands, dans ses imagiers comme
dans ses albums, elle trace sans discontinuer, toujours à fleur
mais avec la maîtrise du perfectionnisme pour atteindre le but…
Encore étudiante à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, elle présente ses carnets de voyage en Afrique
aux éditions Albin Michel, qui l’envoient contre toute attente,
sur le Tour de France ! En naîtra son premier livre de commande, Vélo : sur la route du Tour (texte de Jean-Bernard
Pouy), pour lequel elle a réalisé des planches à l’aquarelle avec des dessins rapides au trait.
La même année, en 1991, elle publie ses deux premiers livres d’auteur : Anima et Robert Pinou. Elle frappe à la porte
de Gallimard et la chance lui sourit auprès du Sourire qui mord, aux côtés de l’exigeant Christian Bruel, dont elle
apprendra beaucoup.
Tout est finalement affaire de rencontres…
Elle collabore avec Alain Serres dont elle illustre Le petit indien, l’ours et la rivière (Syros, 1993), ou encore avec
Jeanne Benameur qui lui a accordé sa confiance pour Prince de naissance attentif de nature (Thierry Magnier, 2004).
Mais celle qui a marqué le parcours de Katy Couprie est sans nul doute sa collaboration avec Antonin Louchard avec
qui elle a réalisé de nombreux ouvrages.
Clé de voûte incontestable de son parcours d’artiste, la confiance que lui accorde l’éditeur Thierry Magnier depuis
leur rencontre la pousse à tout oser, jusqu’à son Dictionnaire fou du corps publié en 2012 et inspiré de son immense
curiosité pour le sujet.
Katy Couprie se lance sans cesse de nouveaux défis, comme celui de revisiter Ah ! Ernesto de Marguerite Duras. La
facilité n’est d’ailleurs pas de son vocabulaire, son parcours, son oeuvre ne cessent de le prouver et de témoigner de
la curiosité qui l’anime et de l’attention qu’elle porte aux choses et aux gens.
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L’EXPOSITION (suite)
Antonin Louchard
Né en 1954 au Burkina Faso, Antonin Louchard a grandi à Rennes
et à Larmor-Plage. Il a suivi des cours de peinture à Lorient, puis
des études de philosophie et de sciences politiques à Paris. Il a
été enseignant, puis journaliste à «Science & Vie» pendant une
dizaine d’années.
Il se tourne ensuite vers la peinture et l’illustration, et ses premiers ouvrages sont publiés en 1990. Antonin Louchard signe
les couvertures de la collection «Mini souris» pour les éditions
Syros, depuis l997. Depuis 1998, il dirige la collection «Tête de
Lard» chez Thierry Magnier et en devient parallèlement un des
auteurs les plus prolifiques. Certains des titres qu’il a signés font
partie des plus grands succès de la collection.
Il a créé la collection «Aux petits oignons» de Gallimard jeunesse.
Il a été récompensé par plusieurs prix, dont une Mention au
prestigieux prix Bologna Ragazzi de la Foire internationale du
livre jeunesse de Bologne en 2004 pour «Au jardin», coréalisé
avec Katy Couprie. Il a exposé ses peintures en France et au Japon, avant de dessiner pour les journaux et les magazines. Une belle réussite pour un auteur qui se renouvelle continuellement. !

Une belle coopération
Antonin Louchard sollicite Katy Couprie pour illustrer ses synopsis d’Oh ! la vache et Des milliards d’étoiles (Thierry
Magnier, 1998), premiers opus de la collection « Tête de lard ».
De cette rencontre est née une telle complicité qu’il est difficile de démêler dans les imagiers qu’ils ont signés ensemble qui a fait quoi. Une convergence d’univers due à de nombreux moments partagés où « les images de l’un ou
de l’autre généraient de nouvelles images ».
Tout un monde et Tout un Louvre ont révolutionné le genre de l’imagier : Antonin Louchard aspirait à donner de l’air
et du souffle aux imagiers trop souvent indexés à des ordres alphabétiques, à des classifications thématiques…
Telle Marie Poppins, Katy a extrait de ses cartons ce qu’elle produisait avec de la peinture, de la photo, des photogrammes, de la gravure, avec nombre de techniques différentes ; bref, des images qui se confrontaient et qui dialoguaient. De leurs échanges est née une structure parlante totalement débarrassée de texte.
Après À table et Au jardin, commis ensemble, c’est ensuite la responsable des éditions du musée du Louvre qui a
sollicité les deux acolytes pour transposer leur démarche au musée, en étroite collaboration et coédition avec les
éditions Thierry Magnier.
Ils travaillent ensemble du début de la conception à la fin du livre : discussion, écriture, notes... Ils créent leurs
images chacun de leur côté dans un premier temps, en se les envoyant par mel, en se répondant l’un l’autre par
images interposées. Au fur et à mesure de l’avancée du travail, ils se répartissent davantage celui-ci. Certaines installations sont réalisées à deux et complètement partagées. L’un peut avoir une idée, l’autre dessiner ou peindre un
motif, l’autre le découper, l’autre le photographier...
Antonin Louchard travaille souvent à la gouache, l’acrylique et Katy Couprie pratique davantage la gravure, l’huile. La
collaboration a amené chacun à participer au travail et aux techniques de l’autre.
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MÉDIATION
Parcours pédagogique

Pour chaque exposition temporaire, un parcours ludique et pédagogique est spécialement conçu à l’intention des
enfants. Il est entièrement pensé pour une visite en autonomie.
Des espaces pédagogiques ponctuent la visite de l’exposition : des cubes intéractifs, un jeu d’association d’idées ou
encore des ateliers participatifs.
Dans chaque salle d’exposition, le public est invité à prendre le temps de « lire » les images, de jouer avec elles et de
laisser libre court à son imagination.

Visites commentées

à 14 h30 ● Sur réservation ● TP : 8 € ● TR : 4 € ● Gratuit - de 16 ans

mercredi 23 octobre,
vendredis 27 décembre et 3 janvier

Visite commentée par les artistes

à 14 h30 ● Sur réservation ● +TP : 8 € ● TR : 4 € ● Gratuit - de 16 ans

mercredi 30 octobre

Visite-Atelier

sur réservation ● 5€

mar. 22 octobre, 10h : BooO !! Mon imagier d’Halloween 4-6 ans
jeu. 24 octobre, 10h : Mon tote bag imagier 7-10 ans
mar. 24 décembre, 10h : Joyeux Noël ! 4-6 ans
ven. 27 décembre, 10h : Tout en couleurs ! 7-10 ans
mar. 31 décembre, 10h : Qu’y a-t-il dans ma boîte ? 4-6 ans
mar. 31 décembre, 10h : Qu’y a-t-il dans ma boîte ? 7-10 ans

Ateliers à 4 mains et 2 têtes

sur réservation ● 5€

ATELIER D’ARTISTE avec Katy Couprie et Antonin Louchard
mar. 29 octobre, 10h pour les 4/6 ans
jeu. 31 octobre, 10h pour les 7/10 ans

événement

sur réservation ● 10€

IMPROVISATION THÉATRALE avec la T.I.M. (troupe itinérante masquée)
ven. 25 octobre, 14h pour les 7/12 ans
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FICHE TECHNIQUE
Direction des musées départementaux : Yasmine Laïb-Renard
Commissariat :
Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique
Katy Couprie & Antonin Louchard
Scénographie : Dominique Lefebvre
et à la réalisation technique : Thierry Faure, Jean Ferreira, Denis Bertrand, Christophe Caccioppoli et Christophe Genest
Graphisme de la scénographie : Léa Schreiner, ça Crée Bestiole (03)
Impression des supports de scénographie : Julien Rives, RAC – Atelier de découpe du Centre (03)
Administration : Céline Guillet, Karine Laurens, Philippe Létendart, Caroline Rémond
Communication, diffusion, relations presse : Delphine Desmard, Emeline Milet, Alexis Raynaud
Cabinet de relation presse : Béatrice Martini
Régie des œuvres : Emmanuelle Martinat-Dupré, Jean-François Tauban
Transport des œuvres : Gondrand Saint-Dizier
Documentation : Jean-François Tauban
Parcours pédagogique et médiation : Emmanuelle Audry-Brunet, responsable du service des publics
Dominique Astaix, Aurélie Forestier
Professeur correspondant culturel (Éducation Nationale) : Lydie Barraud
Accueil des publics : Hervé Bruyère, Maud Cabanne, Aude Dervaux, Carmen Judais-Friedrich, François Larrière-Seys,
Bruno Marsura, Alexis Raynaud, Roxane Secretin, Sylvie Thomé, Margaux Vacher
Boutique : Patrice Chérion
Et avec l’aide d’Agnès Depérriaux, Sylvie Gazut, Nadine Bitoumbou
Merci... aux éditions Thierry Magnier
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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 / 14 h-18 h
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h
Fermé les 01/05 - 25/12 - 01/01
Horaires en juillet-août
Du lundi au samedi : 10 h-12 h30 /
14 h-18 h 30
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h 30

Merci à nos partenaires

Impression CD03

Entrée plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €
Gratuit jusqu’à17 ans

