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ENVIE DE LUMIÈRE, Olivier desvaux, peintre-illustrateur

Communiqué de presse

Quelque part en 2021

Peintre et illustrateur, Olivier Desvaux semble ne jamais ouvrir les yeux sans s’émerveiller.
Nourrie de Millet, de Degas, de Sorolla ou Homer, sa peinture, à l’huile sur papier, est un art de la modestie
et de la loyauté à l’enfance. Il en approche la vérité. Il en restitue la spontanéité et la vivacité, dans une
lumière incorruptible, cette lumière qui est la peau de la peinture.
Né à Rouen le 12 mai 1982, Olivier est diplômé des Arts Décoratifs de Paris et a illustré une trentaine
d’ouvrages pour la jeunesse depuis 2007. Prix Saint-Exupéry en 2013, il a été nommé Peintre officiel de
la Marine en 2018.
Il a voyagé à travers le monde avec son chevalet (Maroc, États-Unis...). Il a suivi des événements sportifs
(course de voile, tournoi de Polo...) et des performances artistiques (concerts de musique classique,
ballets de l’Opéra Garnier...).
Après avoir suivi en peinture les répétitions du chef d’orchestre John Eliot Gardiner, il a réalisé à quel point
la rencontre de deux formes artistiques était enrichissante et inspirante. Il a alors découvert le monde du
ballet, posant son chevalet au plus près des danseurs, dans les studios historiques de l’Opéra de Paris et
a été fasciné par la façon dont les danseurs captent sur scène une lumière puissante. Cette expérience
a changé sa palette. Comme il le confie lui-même, c’est grâce à cette rencontre, qu’il a gagné en liberté,
en interprétation dans sa peinture et ses illustrations. L’exposition montre plusieurs de ses travaux sur
ce thème (Giselle, Le Lac des cygnes, Sylphide...) et le Centre National du Costume de Scène entre dans la
danse avec un prêt de costumes.
L’exposition est également l’occasion d’insister sur la façon dont l’artiste relève le défi de créer de nouvelles
images pour un texte littéraire déjà maintes fois illustré, avec sa liberté pleine et entière (Les aventures de
Tom Sawyer, Poil de carotte, Croc blanc, L’Homme qui plantait des arbres, Robinson Crusoé...).
Parce qu’Olivier Desvaux a toujours aimé jouer entre le réel et l’imaginaire, il nous restitue avec audace
et poésie toute l’inventivité de l’enfance. Ses illustrations pour Le Magicien d’Oz ou Les Contes des quatre
saisons sont un vibrant hommage à cette étonnante capacité de l’enfance à déjouer les frontières du réel
pour que tout soit étonnamment possible.
Peintre de la lumière, Olivier Desvaux nous offre enfin le temps de voir. Notamment la nature qui nous fait
le cadeau de sa présence, comme pour nous donner envie de la respecter.
« La peinture est une expérience avec le vivant. J’ai besoin d’avoir cet échange intime avec mon sujet pour
mieux le peindre et exprimer avec sincérité mon ressenti. Le travail à l’atelier à partir de ces empreintes du
souvenir permet de prendre le recul nécessaire pour me détacher du motif, composer, faire des choix,
interpréter, travailler les nuances, les contrastes, donner de la force et du sens à la peinture. J’ai une approche
contemplative et optimiste du monde, je souhaite partager une certaine poésie de la lumière ».
L’exposition, visible au MIJ « quelque part en 2021 », sera l’occasion pour le service de médiation des
musées départementaux de concevoir un parcours dédié pour nos jeunes publics et un catalogue édité
à cette occasion saura prolonger le plaisir de la visite.
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Le musée de l’illustration jeunesse (Mij)
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. Il a pour mission première de constituer
une collection d’œuvres graphiques de la fin du 19ème siècle à nos jours, 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 18ème siècle, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques et situé en plein centre-ville de Moulins.
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 4 500 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 2020 est remis à
Loren Capelli pour Cap ! aux Éditions Courtes et Longues. Elle succède ainsi à Rébecca Dautremer pour Les
riches heures de Jacominus Gainsborough paru aux Éditions Sarbacane. Toutes deux précédés par 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. Audelà de l’accompagnement financier, notre Département favorise et approfondit d’autres dispositifs de
soutien à la création comme la résidence d’illustration. 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.
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Le Noël de Maître Belloni

Sélection de visuels

Fleur des vagues
In La Fleur des vagues, Yves Pinguilly, ill. Olivier Desvaux, Belin, 2012 ; Huile sur papier

Le Magicien d’Oz

In Le Magicien d’Oz, Jean-Pierre Kerloc’h, d’après L. Frank Baum,
ill. Olivier Desvaux, 2014, Didier Jeunesse ; Huile sur papier

Le pirate et la gardien de phare

In Le pirate et le gardien de phare, Simon Gauthier, ill. Olivier Desvaux, Didier Jeunesse,
2013 ; Huile sur papier

Poil de carotte
In Poil de carotte, Jules Renard, ill. Olivier Desvaux, Tourbillon, 2012 ;
Huile sur papier
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Le bonheur est dans le pré

In Le bonheur est dans le pré, ill. Olivier Desvaux, Gautier-Languereau, coll. Enfance est poésie
2007 ; Huile sur papier

Tom Sawyer

In Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain, traduit et abrégé
de l’anglais par Sidonie Van den Dries, ill. Olivier Desvaux,
Tourbillon, 2013 ; Huile sur papier

Contes des quatre saisons

Millet, un jour particulier

Le Noël de Maître Belloni

In Le Noël de maître Belloni, Hubert Ben Kemoun, Ill. Olivier Desvaux, Editions de l’Elan vert,
coll. Albums, 2016

Le bonheur est dans le pré

Une première maquette des Contes
Fleur des vagues

Une première maquette des Contes des quatre saisons,
Olivier Desvaux

Millet, un jour particulier
In Un jour particulier, Jean-François Millet, Michel Séonnet, ill. Olivier Desvaux, L’Elan vert,
collection Pont des arts, 2019 ; Huile sur papier
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Le Lac des cygnes
In Sylphide, fée des forêts, Philippe Lechermeier,
ill. Olivier Desvaux, Gautier-Languereau, 2015

Sylphide

Le Lac des cygnes

In Le Lac des cygnes, Tchaïkovski, texte de Pierre Coran, raconté par Natalie Dessay,
peintures d’Olivier Desvaux, Didier jeunesse, 2017

La fille de la Toundra

In La fille de la Toundra et l’esprit maléfique, conte de Sibérie
adapté par Marie Diaz, ill. Olivier Desvaux, Belin jeunesse,
2016 ; Huile sur papier

Sylphide
La Petite danseuse de Degas

In La Petite danseuse, Géraldine Elschner, ill. Olivier Desvaux, L’Elan vert, 2019 ; Huile sur papier
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Olivier Desvaux, peintre-illustrateur
Né le 12 mai 1982 à Rouen, Olivier Desvaux étudie à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris de 2001 à 2006, après une
année en arts appliqués à l’école Estienne. Il vit et travaille sur les
bords de la Seine à Villequier, en Normandie. Il partage sa vie entre
l’illustration et la peinture. Olivier expose en France et à l’étranger. En
quête de lumières, Olivier est un adepte de la peinture en plein air et
aime voyager avec son chevalet. Il revient toujours dans son atelier
avec de nouvelles inspirations. Olivier Desvaux est membre de la
Fondation Taylor. Il est nommé en 2018, Peintre Officiel de la Marine.
« Ma fascination pour la nature et la lumière m’a conduit naturellement
vers la peinture. Je suis parti à la conquête de la peinture en plein air. J’ai
voyagé à travers le monde avec mon chevalet, je me suis immergé dans
différents univers. J’ai suivi en peinture des événements sportifs (course
de voile, tournoi de Polo…) et des performances artistiques (concerts de
musique classique, ballets de l’Opéra Garnier…).

Autoportrait, Huile sur toile, Olivier Desvaux

Autoportrait, Huile sur toile, Olivier Desvaux

La peinture est une expérience avec le vivant. J’ai besoin d’avoir cet échange intime avec mon sujet pour mieux
le peindre et exprimer avec sincérité mon ressenti. Le travail à l’atelier à partir de ces empreintes du souvenir
permet de prendre le recul nécessaire pour me détacher du motif, composer, faire des choix, interpréter, travailler
les nuances, les contrastes, donner de la force et du sens à la peinture. J’ai une approche contemplative et
optimiste du monde, je souhaite partager une certaine poésie de la lumière ».

Distinctions
 Prix Albert Maignan, Fondation Taylor, 2017
 1er prix de Paliss’art, 2015
 Prix Saint-Exupéry, Contes des quatre horizons, 2013

Inspirations

Olivier Desvaux regarde beaucoup le travail des peintres des siècles passés et d’aujourd’hui, il va très
régulièrement au musée, notamment au musée d’Orsay, au Louvre, et au musée des Beaux-Arts de Rouen.
De nombreux peintres représentent des influences. Hopper en fait partie, avec ses jeux de lumières dans
l’architecture et la place qu’il donne à l’homme dans le paysage : solitaire et spectateur. Il y a aussi les
impressionnistes. Olivier Desvaux aime particulièrement Monet qui pour lui en est le maître. Il a une grande
admiration pour Corot et Millet qui ont dans leur peinture, une profondeur, une forme de spiritualité qui
le touche particulièrement. Degas, qu’il a beaucoup étudié pour son travail sur le ballet. Sorolla, pour sa
lumière, fabuleux peintre Espagnol. Les peintres américains : Winslow Homer, Sargent, et Zorn, le peintre
Suédois. Les peintre Russes avec notamment Ilya Repin. Rubens, Poussin, David… il y en a tellement.
« C’est fascinant de contempler, d’être touché par des peintures qui ont traversé les siècles. Je m’intéresse
aussi à la technique des anciens, le métier de peintre, ce savoir qui s’est perdu au fil des ans et des siècles. »

En tête-à-tête avec le peintre-illustrateur

Pourquoi un peintre tel que vous est-il séduit par ce champ de la littérature illustrée jeunesse ?
Vous pourriez vous consacrer à la peinture de l’enfance, avec l’âme impressionniste.
« L’origine viens sans doute de ma maman (conteuse amateur), elle me racontait beaucoup d’histoires, et je la
regardais aussi beaucoup dessiner. J’ai d’abord eu le goût du dessin puis l’envie de raconter des histoires. Après
j’ai découvert la peinture. J’ai d’abord utilisé cette technique au service de l’illustration jeunesse. Maintenant
la peinture m’emmène vers un ailleurs. Je sens tout simplement que j’ai l’âme d’un peintre, sans attachement
à un mouvement particulier, impressionniste ou autre. J’ai commencé par le motif, maintenant je découvre la
peinture d’atelier, j’évolue. Le travail de peintre est un long cheminement, sans ligne d’arrivée. »
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Le parcours de l’exposition
Salle 1, la part de l’imaginaire

Olivier Desvaux a toujours aimé jouer entre le réel et l’imaginaire, estimant qu’un petit rien peut nous
faire basculer dans l’imaginaire. Il admet avoir besoin du réel pour trouver l’inspiration. « Des idées vont
naître et m’inciter à franchir cette frontière du réel. Un peu comme dans la littérature, j’utilise la figure de style
pour modifier la réalité. Par exemple, j’aime détourner les objets, leur donner une autre fonction pour nous
emmener dans l’imaginaire, l’onirisme, la poésie ».
La technique de la peinture à l’huile, qui a toujours été pour lui une évidence, lui permet de réaliser des
illustrations réalistes. Son âme d’enfance est toujours en lui. Les enfants ont un esprit vif, un regard neuf
sans préjugé. Ils empruntent sans hésitation le chemin de l’imaginaire. C’est une fraîcheur d’esprit, une
roue de secours dans la vie qu’il faut préserver.
« Les histoires que me lisait ma maman le soir avant de m’endormir et de rêver, ont nourrit mon imaginaire et
me poursuivent encore aujourd’hui. »
Sont présentés dans cette salle les originaux d’Olivier Desvaux :
 Il voulait qu’on l’appelle Guignol, Petit à petit, 2007 ;
 Le trésor de monsieur Okamoto, Muriel Carminati, Picquier Jeunesse, 2009 ;
 Le pirate et le gardien de phare, Simon Gauthier, Didier Jeunesse, 2013 ;
 Le Prince Dragon, Marie Diaz, Blin Jeunesse, 2014 ;
 La Fille de la Toundra, Marie Diaz, Belin Jeunesse, 2016.

Salle 2, l’espace de Noël

Sont présentés dans cette salle les originaux d’Olivier Desvaux :
 Le Noël de Maître Belloni, Hubert Ben Kemoun, Elan vert 2016 ;
 La lettre de Noël, Gründ, 2013.

Salle 3, les récits et les contes

Quand il a écrit Les contes des quatre saisons, son envie première était de créer un univers qui lui ressemble
et de partager ce qui lui plaisait en s’inspirant des expériences de son enfance. Les animaux dans les bois,
qu’il apercevait de temps à autres, ont nourri son imaginaire. Ces animaux représentent un lien, une
passerelle entre l’homme et la nature. Chaque personnage de ces histoires représente sans doute une
facette de sa personnalité. Olivier Desvaux a eu envie que ces animaux soient bienveillants, décalés, avec
quelques idées farfelues et quelques pensées poétiques. Le principe des saisons lui tenait grandement à
cœur. Elles rythment la nature, modifient la lumière, les couleurs, les humeurs… Chaque nouvelle saison
est un nouveau spectacle. « Je ne prends pas à la légère chaque décor, je veux que le lecteur plonge dans cette
nature, qu’il en soit imprégné dans sa lecture ».
Sont présentés dans cette salle les originaux d’Olivier Desvaux :
 Contes des quatre saisons
Gründ, 2011 ;
 La fleur des vagues, Yves Pinguilly,
Belin jeunesse, 2012 ;
 Contes des quatre horizons,
Gründ, 2012 ;
 Le Magicien d’Oz, Jean-Pierre Kerloc’h,
Didier Jeunesse, 2014.
Contes
saisons,
Gründ, 2011
Contesdes
desquatre
quatre
saisons
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Salle 4 et espace 5, l’illustration de textes littéraires

Généralement, les éditeurs proposent à Olivier Desvaux des textes lui correspondant, ayant un univers
dans lequel il se sent à l’aise. Son premier livre, Il voulait qu’on l’appelle Guignol, était son projet
d’étude aux Arts Déco. Il a écrit des contes animaliers, des personnages qu’il avait en tête depuis
l’adolescence. Des histoires qui sont liées à sa propre expérience d’enfant, à la découverte de son
environnement, de la faune et de la flore, de son rapport à la nature. En découvrant Les Contes des
quatre horizons, son frère jumeau a déclaré « Ce livre est comme notre carte d’identité, il résume notre
enfance ».
« Je pense que l’aspect traditionnel de mes illustrations réalisées à l’huile font un lien avec le classique et
aujourd’hui ».
Sont présentés dans cette salle les originaux d’Olivier Desvaux :
 Croc-Blanc, Jack London, Gründ, 2009 ;
 Poil de carotte, Jules Renard, Tourbillon, 2012 ;
 Tom Sawyer, Mark Twain, 2013 ;
 Robinson Crusoé, Daniel Defoe, Fleurus, 2013 ;
 L’appel de la forêt, Jack London, Fleurus, 2014 ;
 L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Gallimard jeunesse, 2017 ;
 Cosette, Victor Hugo, Belin jeunesse, 2018.

Salle 6, la nature

Depuis tout-petit, Olivier Desvaux observe en permanence son environnement. Fasciné par la
nature et la lumière, peindre lui permet de capturer l’instant, au travers d’un élément. Cela le nourrit,
l’enrichit, l’apaise. Son intention principale est sans doute de donner l’envie de respecter cette nature,
de l’observer et de s’en émerveiller.
Sont présentés dans cette salle les originaux d’Olivier Desvaux
 Le bonheur est dans le pré, recueil de poèmes, Gautier-Languereau, 2007 ;
 Le jour avant le lendemain, Jorn Riel, Sarbacane, 2008 ;
 Le dernier iceberg, Noé Carlain, Sarbacane, 2010 ;
 Sibérie ma chérie, Sylvain Tesson, photographies Thomas Goisque, illustrations
Bertrand de Mollis avec la collaboration d’Olivier Desvaux, Gallimard, 2012 ;
 Un jour particulier - Millet, Michel Séonnet, collection Pont des arts, Elan vert, 2018 ;
 Moi, Baleine, Oriane Charpentier, Gallimard jeunesse, 2019 ;
 Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, Gallimard Jeunesse, 2019.

Salle 7, l’univers du ballet

Après avoir suivi en peinture les répétitions du chef d’orchestre John Eliot Gardiner, Olivier Desvaux a
réalisé à quel point la rencontre de deux formes artistiques étaient enrichissantes et inspirantes. Cela
lui donné envie d’avoir cette même démarche pour la danse, un univers alors totalement étranger.
Avec un ami peintre, Bertrand de Miollis, ils ont demandé à Brigitte Lefevbre, directrice de l’Opéra
Garnier, s’ils pouvaient porter leur regard sur la danse. Ils avaient alors découvert le monde du ballet
dans un sublime décor. Olivier posait alors son chevalet au plus près des danseurs, dans les studios
historiques de l’opéra. Conscient d’être un privilégié, il peignait dans le coin d’un studio de répétition,
dans une loge ou dans les coulisses, comme s’il faisait partie du corps de ballet avec son chevalet. Dans
l’obscurité d’une loge côté jardin, une lampe éclairait sa palette, une autre sa toile, et discrètement
son pinceau dansait au rythme des danseurs et de la musique. À chaque scène il changeait de toile,
chacune inachevée mais il les reprenait à la répétition suivante, le soir ou le lendemain. Pour chaque
ballet, il réalisait alors une dizaine d’études. Tous les danseurs, sur la scène captent cette lumière
puissante. Leurs corps en mouvement reçoivent la lumière et la font danser. C’est ce qui l’a le plus

10
Dossier de presse - mij

							

ENVIE DE LUMIÈRE, Olivier desvaux, peintre-illustrateur
Quelque part en 2021

inspiré. « J’ai été marqué par les mise en scène des ballets et le rôle de la lumière. Cette expérience à l’Opéra
a changé ma palette. J’avais l’habitude de peindre la lumière naturelle avec des couleurs douces. Là je me suis
confronté à la lumière artificielle, électrique beaucoup plus vive et contrastée. Grâce à cette expérience, j’ai
gagné en liberté, en interprétation dans ma peinture et mes illustrations. Lorsque j’ai peint les répétitions du
ballet « La Sylphide », cette fée de la forêt, j’ai eu un coup de cœur ».
Tous les ingrédients étaient réunis pour réaliser un album jeunesse. Olivier s’est alors rendu à la
bibliothèque de l’Opéra Garnier pour retrouver le livret datant de 1832. Celui-ci raconte l’histoire et
décrit la mise en scène du ballet. Il a souhaité collaborer avec un auteur jeunesse, Philippe Lechermeier,
qui a écrit une très belle histoire aux éditions Gautier-Languereau.
Sont présentés dans cette salle les originaux d’Olivier Desvaux :
 Les plus beaux airs de ballet, Didier Jeunesse, 2020 ;
 Giselle, Pierre Coran, Didier Jeunesse, 2019 ;
 Le Lac des cygnes, Pierre Coran, Didier jeunesse, 2017 ;
 Sylphide, fée des forêts, Philippe Lechermeier, Gautier-Languereau, 2015 ;
 La petite danseuse - Degas, Géraldine Elscher, coll. Pont des arts, Elan vert, 2019.
Dans le hall de l’escalier d’honneur du musée, deux toiles de grand format, récemment présentées à
Lagalerie
PetiteSchwab,
danseuse
Degas
la
serontde
exposées.

L’attente
du prince,
x 130 cm
L’attente
du195
prince

195 x 130 cm
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Dans le cadre de cette exposition, le CNCS consent un prêt a
costumes de ses collections. Parmi
ces costumes, celui de J
							
ENVIE DE LUMIÈRE, Olivier desvaux, peintre-illustrateur
l’acte I de Giselle, le ballet, sur une musique d’Adolphe Adam
chorégraphie
Jean Coralli et Jules Perrot (Opéra Nationa
Prêt de costumes dude
CNCS
Dans le cadre de cette exposition, le CNCS consent un prêt de costumes de ses collections au musée
de l’illustration jeunesse.
Garnier,
1954) : une robe tutu rouge et verte avec bustier b
Parmi ces costumes, celui de Jean Carzou pour l’acte
Giselle, leun
ballet,
sur une musiquede
d’Adolphe
EtI deaussi
costume
Francamult
Squ
crin
multicolores,
une
jupe
organza
garni
Adam, avec
une chorégraphie de Jean
Coralli
et Julesen
Perrot
(Opéra National
de Paris,de
Palaisrubans
Garnier,
1954) : une robe tutu rouge et verte avec bustier brodé
de
galons et de crin multicolores,
une jupe en sur un
Le
Fantôme
de
l’Opéra,
organza
garni
de
rubans
multicolores,
une
coiffure
garnie
de
crin,
feutre
ottoman
vert,
rouge
et jaune
coiffure
garnie de crin, feutre ottoman vert, rouge
et jaune
avec grappes de raisin.
chorégraphie
de Roland
(Opé
Costume de Franca Squarciapino, pour une Danseuse
de Degas, pour Le Fantôme
de l’Opéra, sur Petit
une
raisin.
musique de Marcel Landowski avec une chorégraphie de Roland Petit (Opéra National de Paris, Palais
Quelque part en 2021

Garnier, 1980).

Et
aussi un costume
de Franca Squarciapino, pour une Dan
Parcours
pédagogique
Le
Fantôme
de l’Opéra,
sur etune
musique
deconçu
Marcel L
Pour chaque
exposition temporaire,
un parcours ludique
pédagogique
est spécialement
à l’intention des enfants. Il est entièrement pensé pour une visite en autonomie. Des espaces
chorégraphie
de
Petit
(Opéra
ded’idées
Paris, Pala
pédagogiques ponctuent la
visiteRoland
de l’exposition
: des cubes
interactifs,National
un jeu d’association
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.

Au sein de l’exposition « Envie de lumière », les jeunes visiteurs trouveront une valise dans laquelle
seront placés des indices (images, objets, flash codes...) pour identifier une œuvre précise de la salle.
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Le catalogue
Un catalogue de 56 pages, richement illustré, avec des textes de Pierre Coran, Maria Diaz, Maryvonne
Denizet, Michel Robakowski et Luis Porquet.
Extraits
« La première fois que j’ai rencontré Olivier, c’était lors de sa dernière année aux Arts décoratifs. Son grand
projet de fin d’études reflétait déjà toutes les qualités nécessaires à un grand illustrateur. Il avait un carnet
avec des personnages animaliers qui m’ont tout de suite séduite. Ils sont restés patients, en attendant
qu’Olivier leur donne vie. Ses images très picturales apportaient une nouvelle approche de l’illustration,
c’était différent du courant de l’époque. Aujourd’hui, sa vision poétique nous propose une nature magnifiée,
mais bien réelle. Ses peintures dégagent à la fois force et délicatesse. Il peint la vie dans la lumière et le
mouvement de l’instant. Chaque illustration est un véritable tableau dans lequel on aime à se promener.
Il y règne plénitude, bonheur de vivre, féérie parfois, l’enchantement toujours. Ses histoires bucoliques, ses
personnages tendres et généreux nous font voyager dans un monde apaisant où il fait bon vivre. Toujours
à la recherche de la perfection, c’est un travailleur infatigable, se remettant régulièrement en question.
J’espère qu’il continuera longtemps à nous faire partager son univers merveilleux. »
Maryvonne Denizet, la première éditrice à avoir publié les travaux d’Olivier.
Hommage de Plume
De l’olivier, Olivier a la sève, son huile et ses couleurs.
De l’arbre, il a l’écorce, les branches et le cœur.
Les oiseaux qu’il image ont leur ciel, volent haut, l’honorent et lui envient la grâce du pinceau.
Mais si en pareil cas, le mérite reconnu se loue en peu de mots, il y a le regard, les pensées qu’il génère. En
voici trois issues d’un lac promu ballet :
Se faire signe, se rencontrer. Se faire cygnes et s’envoler.
Il suffit d’une étoile pour diamanter la nuit.
Le silence des choses est comme une parole.
Cher Olivier, notre Gisèle, sans nul doute, du haut de son nuage, assume, de cette expo, le message :
Mieux vaut semer des pierres-à-feu que s’attarder à contempler la flamme.
Pierre Coran

Galeries
• Galerie Pascal Fremont, Le Havre
• Galerie Rollin, Rouen
• Galerie Suiha, Tokyo
• Galerie Jeanne Robillard, Paris.

Extrait d’un carnet d’Olivier Desvaux
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Bibliographie
• Les plus beaux airs de ballet, Didier Jeunesse, 2020
• Giselle, Pierre Coran, Didier Jeunesse, 2019
• La petite danseuse – Degas, Géraldine Elscher, coll. Pont des arts, Elan vert, 2019
• Moi, Baleine, Oriane Charpentier, Gallimard jeunesse, 2019
• Cosette, Victor Hugo, Belin jeunesse, 2018
• Un jour particulier - Millet, Michel Séonnet, coll. Pont des arts, Elan vert, 2018
• L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Gallimard jeunesse, 2017
• Le Lac des cygnes, Pierre Coran, Didier jeunesse, 2017
• La Fille de la Toundra, Marie Diaz, Belin jeunesse 2016
• Le Noël de Maître Belloni, Hubert Ben Kemoun, Elan vert 2016
• Sylphide, fée des forêts, Philippe Lechermeier Gautier-Languereau 2015
• L’appel de la forêt, Jack London, Fleurus, 2014
• Le Prince Dragon, Marie Diaz, Belin jeunesse 2014
• Le Magicien d’Oz, Jean-Pierre Kerloc’h, Didier Jeunesse 2014
• Robinson Crusoé, Daniel Defoe, Fleurus, 2013
• Tom Sawyer, Mark Twain, 2013
• Le pirate et le gardien de phare, Simon Gauthier, Didier Jeunesse 2013
• Poil de carotte, Jules Renard, Tourbillon, 2012
• Contes des quatre horizons, Gründ 2012
• La fleur des vagues, Yves Pinguilly, Belin jeunesse 2012
• Contes des quatre saisons, Gründ 2011
• Le dernier iceberg, Noé Carlain, Sarbacane, 2010
• La belle au bois dormant, Charles Perrault, Milan jeunesse, 2010
• Petit papa Noel, Tino Rossi, Casterman, 2010
• Croc Blanc, Jack London, Grund, 2009
• Le trésor de monsieur Okamoto, Muriel Carminati, Picquier Jeunesse, 2009
• Le jour avant le lendemain, Jorn Riel, Sarbacane, 2008
• Gustave et le cerf-volant, Agnès de Lestrade, Gautier-Languereau, 2008
• Le bonheur est dans le pré, recueil de poèmes, Gautier-Languereau, 2007
• Il voulait qu’on l’appelle Guignol, Petit à petit, 2007
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Fiche technique de l’exposition
Titre								Envie de lumière, Olivier Desvaux,
								peintre-illustrateur

Direction des musées départementaux 		
Yasmine Laïb-Renard
Commissariat de l’exposition				Emmanuelle Martinat-Dupré
Scénographie						Dominique Lefebvre
Réalisation technique					Thierry Faure, Jean Ferreira,

								Denis Bertrand, Christophe Caccioppoli

Graphisme de l’exposition 				
Christophe Dumas, com@lamaison
Impression des supports				JC Design
Pôle administratif et financier			
Céline Guillet, Karine Laurens,

								Philippe Létendart, Caroline Rémond

Communication, diffusion et relations presse

Charlotte de Vaulx-Ricaud,
Delphine Desmard, Alexis Raynaud

Relations presse						Charlotte de Vaulx-Ricaud,

								Delphine Desmard, Béatrice Martini

Régie des œuvres & documentation		
Parcours pédagogique et médiation		

Jean-François Tauban

Emmanuelle Audry-Brunet,
								responsable du service des publics
								Dominique Astaix, Aurélie Forestier

Professeure correspondant culturel

(Éducation Nationale)						Lydie Barraud

Accueil des publics					Hervé Bruyère, Aude Dervaux,

								Carmen Judais-Friedrich, François
								Larrière-Seys, Alexandre Lesage,
								Bruno Marsura, Pierre Pineau, Lyam Puyet,
								Alexis Raynaud, Sylvie Thomé

Boutique							Patrice Chérion
Et avec l’aide de						Sylvie Gazut, Théodora Martin

Catalogue
Graphisme							Samantha Rémy
Impression							Typocentre
Relecture							Florine Corbara, Jean-François Tauban
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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

Impression CD03

Du lundi au samedi : 10 h -12 h30 / 14 h -18 h 30
Dimanches & jours fériés : 14 h -18 h 30
Entrée plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €
Gratuit jusqu’à17 ans

CONTACTS PRESSE
Presse nationale

Béatrice Martini
beatrice@beatricemartini.com
Tél. 06 24 29 68 24

Presse locale & régionale

Charlotte de Vaulx-Ricaud et Delphine Desmard
devaulx.c@allier.fr - Tél. 06 45 12 00 33
desmard.d@allier.fr
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