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À l’occasion de son jubilé, le CRILJ (Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse
www.crilj.org) a réalisé une exposition donnant à voir et à comprendre 50 ans d’illustrateurs et d’illustration
de livres pour enfants.
À travers un parcours chronologique et thématique, cette exposition vous fait
entrer dans l’illustration par la petite porte de l’atelier des artistes français
et francophones présentés: Jacqueline Duhême, Nicole Claveloux, Mélanie
Rutten, Henri Galeron, Anne Herbauts et Julia Chausson, en passant par
Claude Ponti, Grégoire Solotareff, Bernadette Després et tant d’autres.
Les travaux préparatoires, croquis, images inabouties, estampes dérivées,
correspondances et dédicaces donnent à voir le cheminement des artistes.
L’accrochage présente 80 illustrateurs en environ 160 œuvres, organisées en quatre parties.
- Le regroupement par technique permet de rendre compte de l’intemporalité de certains outils
comme du renouvellement des genres qu’il s’agisse d’aquarelle, gravure, peinture, papier découpé, pastel…
- Les marges de la création sont mises en lumière, des chemins de fer aux essais de couverture,
avec des maquettes, crayonnés et autres recherches graphiques.
- Mais les illustrateurs s’échappent aussi du livre de jeunesse et mettent leur crayon au service de
manifestations littéraires et culturelles, de la presse : cet aspect de leur travail est présenté à travers des
affiches, timbres, enveloppes illustrées.
- La sphère de l’intime achève le parcours, par la présentation de correspondance, mais aussi de
dédicaces, livres d’or et autres témoignages précieux des temps de rencontres avec les artistes.
Le cheminement se poursuit en fil rouge dans la médiathèque,
au-delà de la salle d’exposition : l’accrochage déborde sur
le salon de lecture de la section jeunesse avec des livres à
feuilleter ou à emprunter, et documents complémentaires
à consulter au premier étage. Des visites commentées, un
livret-jeu pour les enfants et des rencontres sont proposées.
Un catalogue d’exposition édité par le CRILJ est disponible
au prix de 35 euros.
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