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Communiqué de presse

ARTS PLASTIQUES
Exposition Hôtel du Département - Clermont-Ferrand
Du 29 octobre au 7 décembre 2019
 

Roulez jeunesse !
43 illustrateurs d’ici et d’ailleurs

Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés, Bambin bouquine, Au fil des histoires… Depuis une 
quinzaine d’années, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme entretient des liens 
étroits avec la littérature jeunesse. Avec l’exposition Roulez jeunesse ! , le Département 
nous montre que les illustrations jeunesse sont des œuvres d’art à part entière. Avec plus 
de 70 planches et 43 illustrateurs : il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
 
Illustrateurs puydômois, français et étrangers, jeunes ou moins jeunes, émergeants 
ou de renommée internationale, 43 artistes participent à cette exposition. Une dizaine 
d’illustratrices et illustrateurs puydômois ont répondu à l’appel à candidature et seront 
présents au cœur de cette exposition. Quatre éditeurs jeunesse locaux — l’Atelier du Poisson 
soluble, Cipango, les éditions Margot et la Poule qui pond — ont été sollicités pour inviter les 
illustrateurs de leur choix. Grâce à un partenariat avec le Conseil départemental du Cantal, 
une quinzaine d’œuvres issues de son Artothèque seront également exposées.

70 planches comme autant d’œuvres d’art
L’exposition témoigne de la grande richesse et de la diversité de l’illustration jeunesse qui 
peut s’apprécier seule, comme une véritable œuvre d’art. L’occasion de changer son regard 
sur ce genre pas assez connu et sur la littérature jeunesse en général. Les 43 illustrateurs 
présents nous démontrent que l’on peut parler aux enfants de sujets de société : acceptation 
des différences, migration, quête initiatrice, environnement… Côté technique, la diversité 
n’est pas en reste non plus ! Peinture, collage, arts numériques et même gravure sur bois : 
ces 70 planches nous offrent un fantastique panorama !
Bien entendu, les albums, dont sont tirées les illustrations exposées, ne sont pas oubliés ! Ils 
seront disponibles pour être feuilletés, parcourus ou encore lus. Un bon moyen de découvrir 
comment l’œuvre exposée peut modifier notre propre lecture du texte… ou de l’image !

Exposition ouverte du mardi au samedi de 13 h à 18 h (sauf 1er et 11 novembre) - Entrée libre
Visites de groupes sur rendez-vous (de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h).
Exposition organisée par le Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires.
Renseignements : corinne.defabiani@puy-de-dome.fr

•••
Un programme d’animations au cœur de l’exposition :

Les Mercredis de Roulez jeunesse !
30 octobre, 13 et 27 novembre, 4 décembre à 10 h : L’heure du conte numérique par des 

agents de la Médiathèque départementale, 

6 et 20 novembre à 18 h 15 : Le collier du Poisson par Acteurs, Pupitres et Cie.
Programme détaillé sur puy-de-dome.fr - Réservation conseillée car jauge limitée.



4 5

Roulez jeunesse ! Pourquoi ?
 
Le Département du Puy-de-Dôme  
et l’éveil culturel des plus jeunes
 
Favoriser l’éveil artistique et culturel

Le développement de l’éducation artistique et culturelle est l’un des axes de la politique 
départementale en direction de la jeunesse.
Favoriser la rencontre avec des artistes et des lieux de création ou de diffusion, susciter 
la curiosité, enrichir les connaissances : tels sont les objectifs de l’éducation artistique et 
culturelle. Afin que tous puissent développer leurs compétences, aiguiser leur sens critique 
et devenir des adultes épanouis.
Le Département accompagne les collèges dans le cadre du dispositif Collégiens en Culture(s) 
et les communautés de communes dans leurs projets éducatifs et culturels. 
 
Promouvoir la littérature jeunesse

Le Département mène depuis une quinzaine d’années une politique dynamique et volontariste 
de prévention de l’illettrisme. Essentielle au développement des tout-petits, la lecture d’un 
livre est à la fois un moment de plaisir et de partage. Si le tout jeune enfant se laisse porter 
par la vocalisation du texte sans encore en comprendre le sens, très vite il sait lire les images 
et aime à pointer les personnages, les objets.
En 2019, nous célébrons le 15e album de la collection Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés. 
Depuis 10 ans, la politique livre et petite enfance du Département bénéficie du label 
Premières pages décerné par le ministère de la Culture.
 
Roulez jeunesse ! Comment ?
 
70 planches originales 
pour un panorama de la création contemporaine
 
L’illustration jeunesse fait preuve d’une richesse incroyable et d’une diversité d’expressions 
variées.
Dans ce domaine, pas de débat entre « arts plastiques » ou « arts visuels » car peinture, 
collage, photographie, arts numériques trouvent ici leur place, tant les techniques utilisées 
sont multiples. 
L’occasion de démontrer qu’une illustration peut se « lire seule » et s’apprécier comme une 
réelle œuvre d’art sans son « support texte ».
Bien sûr les albums, dont sont tirées les illustrations exposées, ne seront pas oubliés. 
L’occasion en les parcourant de découvrir comment l’œuvre exposée s’inscrit dans une 
globalité et peut modifier ainsi notre propre lecture du texte… ou de l’image !

Plus de 70 planches pour nourrir l’appétence des plus petits, montrer aux plus grands 
diverses techniques utilisées et faire découvrir aux adultes la richesse et la diversité de la 
création contemporaine !

Roulez jeunesse ! Qui ?
 
Le Puy-de-Dôme, terre d’artistes !
 
Notre département compte de nombreux illustrateurs·trices, jeunes ou moins, jeunes, 
certains émergeants et d’autres de renommée nationale, voire internationale. 
Dix d’entre eux ont répondu à notre appel à candidature et sont présents au cœur de cette 
exposition.

Eric Battut, Fabien Bequart, Fabienne Cinquin, Christine Flament, Cécile Gambini,
Servane Havette, Marion Janin, Elza Lacotte, Thibault Prugne, Boris Sabatier

Un partenariat entre Départements

Le Puy-de-Dôme n’est pas le seul à aimer la littérature jeunesse en Auvergne ! Un partenariat 
avec le Département du Cantal nous permet d’exposer une quinzaine d’œuvres issues de 
son artothèque.

May Angeli, Anne Brouillard, Edmée Cannard, Olivier Charpentier, Célia Chauffey,
Julia Chausson, Rebecca Dautremer, Olivier Desvaux, Fanny Ducassé, 

Quentin Greban,Vanessa Hie,Emmanuelle Houdart, Joëlle Jolivet, Pauline Kalioujny, 
Frédérick Mansot, Sandrine Thommen

L’Auvergne et l’édition
 
Une carte blanche a été donnée à quatre éditeurs jeunesse locaux afin d’inviter les 
illustrateurs de leur choix. L’Atelier du Poisson soluble, Cipango, les éditions Margot et la 
Poule qui pond présentent 17 artistes.
 
 Les invités de LA POULE QUI POND
 Stéphane Nicolet, Etienne Pageault
 
 Les invités des EDITIONS MARGOT
 Pierre Charentus, Étienne Friess, 
 
 Les invitées de CIPANGO
 Marie-Alice Harel, Bénédicte Nemo, Baptistine Mesange, Cécile Serres
 
 Les invités de L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE
 Mathilde Brosset, Claire Cantais, Finzo, François Henninger, Hippolyte, 
 Anne Letuffe, Julien Martiniere, Fanny Pageaud, Lisbeth Renardy
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Les partenaires

Le Conseil départemental du Cantal
 
L’artothèque

Gravures, calligraphies, planches originales d’albums, peintures, poèmes illustrés… 
Installée au sein de la Médiathèque départementale, les réserves de l’Artothèque regorgent 
d’œuvres variées. Grâce à un système de prêts gratuits à destination des particuliers, elle 
désacralise le monde de l’art.

Elle rassemble aujourd’hui plus de 150 œuvres. La collection s’est étoffée depuis une 
vingtaine d’années au gré des rencontres avec des illustrateurs, des peintres et des graveurs 
invités lors du Salon départemental du livre jeunesse. Les résidences d’artistes proposées 
par la Médiathèque départementale ont également permis de compléter le catalogue.
 
Outre l’intérêt porté aux illustrateurs jeunesse (Anne Brouillard, Rebecca Dautremer, 
Emmanuelle Houdart, Joëlle Jolivet, Sara…), l’Artothèque du Cantal accorde également une 
large place aux artistes locaux en achetant de nombreuses œuvres. 
 
  
Les quatre éditeurs locaux
 
Les éditions Cipango
Créée en 2015 par Pascale Fontaine, cette jeune maison d’éditions est installée à Durtol. 
Portées par un nom mythique lié à la quête d’un Ailleurs fabuleux, les éditions Cipango 
explorent le monde et donnent à voir les autres cultures dans leur richesse et leur diversité. 

La Poule qui pond
Valentin Mathé crée sa maison d’éditions en 2014 et choisit La Poule qui Pond, un nom 
qui renvoie au métier d’éditeur en constante incubation d’œuvres. Auteurs et illustrateurs 
connus ou inconnus, qu’importe : la Poule fonctionne aux coups de cœur ! Chaque projet est 
soumis au financement participatif.
 
Les éditions Margot
Créées en 2013 par Thibault Prugne et Anne-Fleur Drillon à Clermont-Ferrand, les éditions 
Margot donnent la part belle aux illustrations originales de grands formats ! Des illustrateurs 
de notoriété nationale et d’autres qui grandissent avec elles, tel est le cocktail des éditions 
Margot pour créer de beaux objets.
 
L’Atelier du Poisson Soluble
Longtemps situé dans le Puy-de-Dôme, le Poisson Soluble a posé ses valises au Puy-en-
Velay. Cet éditeur bicéphale (Olivier Belhomme et Stéphane Queyriaux) sort des sentiers 
battus en défendant des projets atypiques, avec une originalité graphique, des histoires 
décalées et des thématiques rarement abordées. Un concept défendu avec succès depuis 
30 ans.

Un programme d’animations au cœur de l’exposition

Les Mercredis de Roulez jeunesse !
 
Pour les enfants : l’Heure du conte numérique à 10 h
Quatre séances conçues et animées par des agents de la Médiathèque départementale du 
Puy-de-Dôme.
Mercredi 30 octobre  (à partir de 2 ans) : Juju la tortue - Conseil départemental du Puy-de-
Dôme, 2019 (album offert aux bébés puydômois en 2019)
Mercredi 13 novembre (à partir de 2 ans) : De 1 à 1 milliard  - La Poule qui pond, 2016
Mercredi 27 novembre (à partir de 8 ans) : Les tracas de Blaise - Atelier du Poisson soluble, 
2017 (album ayant reçu la Pépite d’or au Salon de Montreuil en 2018)
Mercredi 4 décembre (à partir de 3 ans) : Mission Catiche ! - La Poule qui pond, 2017
Entrée gratuite - Durée : 30 à 45 minutes selon le programme
Attention jauge limitée - Réservation conseillée au 04 73 25 84 80

Pour la famille (à partir de 5 ans) : Acteurs, Pupitres et Cie à 18 h 15
Le Service Action culturelle, éducative et lien social a sollicité la compagnie puydômoise 
pour deux lectures de leur programme spécial dédié à l’éditeur l’Atelier du Poisson soluble
Les mercredis 6 et 20 novembre : Le collier du Poisson… ou quelques perles de l’Atelier du 
Poisson soluble.
Entrée gratuite - Durée : 45 minutes
Attention jauge limitée - Réservation conseillée au 04 73 42 35 50
 

Le collier du Poisson… ou quelques perles de l’Atelier du Poisson soluble.

Jouant avec les mots et les illustrations, Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile, les deux 
comédiens-lecteurs d’Acteurs, Pupitres et Cie, entraînent le public dans l’univers du Poisson 
Soluble.
Les oreilles des spectateurs seront titillées par des extraits de textes parfois forts, parfois 
drôles, voire complétement loufoques ! Le rythme et l’univers sonore sont privilégiés, sans 
oublier bien sûr la mise en espace de quelques illustrations extraites des albums choisis.
Ici, pas d’histoire lue entièrement mais des extraits qui donnent… à voir et à entendre pour 
donner envie de se plonger ensuite dans l’album.
La liste des ouvrages a évolué depuis la création de ce programme en fonction des nouvelles 
parutions de l’éditeur et des coups de cœur des comédiens-lecteurs : Bou et les 3 zours 
d’Elsa Valentin (illustrations Ilya Green), 
Jenny la cow-boy de Jean Gouronas, Le 
cadeau de Mémé loup de Didier Dufresne 
(illustrations Armelle Modéré), La déjeunite 
de Madame Mouche d’Elsa Valentin 
(illustrations Fabienne Cinquin), Tout neuf 
de Delphine Perret, etc.

La Compagnie Acteurs, Pupitres et cie 
entretient des liens étroits avec les auteurs 
et illustrateurs locaux : c’est par exemple un 
dessin de Marion Janin qui sert de visuel à 
ce Collier du Poisson ; quant à leur création 
2019 Jaimtrolzalbums, c’est Elza Lacotte 
qui vient de signer le visuel.
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Liste des 43 artistes et des 70 œuvres exposées

Les artistes puydômois

Éric BATTUT
Sans titre, pastel et collage - planche issue de Bleu océan - Les éditions de L’Elan vert, 2012
Sans titre, collage - planche issue de Rouge Volcan - Les éditions de L’Elan vert, 2017
Sans titre, papier découpé, kraft, craie grasse, collage - planche issue de Jaune désert - Les 
éditions de L’Elan vert, 2019
Sans titre, Collage - planche issue de La citée colorée - En recherche d’éditeur

Fabien BEQUART
Dans la taverne, crayonné et colorisation informatique
Le langage des fleurs, crayonné et colorisation informatique
Le départ d’Hermès, crayonné et colorisation informatique
Le saxoflûte, crayonné et colorisation informatique
Planches issues de Le voyage d’Hermès - Editions Revoir, 2019 - (auteur : David André)

Fabienne CINQUIN
Tu sais sourire, aquarelle et collage - planche issue de Le type - Atelier du Poisson soluble, 
1999 (auteur : Philippe Barbeau)
Consultation, encre de chine, encre colorée, collage - planche issue de La déjeunite de 
Madame Mouche - Atelier du Poisson soluble, 2013 (auteur : Elsa Valentin)
Le chevreuil, encre colorée - planche issue de Mission Catiche ! - La Poule qui pond, 2017 
(auteur : collectif Muséum Henri-Lecoq)
Repas des zézés, collage, encre de chine, encre colorée - planche issue de Zette et Zotte à 
l’usine - Atelier du Poisson soluble, 2018  (auteur : Elsa Valentin)

Christine FLAMENT
Rouges gorges, aquarelle, encre de chine - planche issue de Z’oiseaux de jardin - La Poule 
qui pond, 2018
Sans titre, aquarelle, encre sépia - planche issue de Des violettes pour Berthe Morisot - 
Ecole des Loisirs, 2011
Sans titre, aquarelle, plume, encre sépia - planche issue de Un coin sauvage dans le jardin 
- École des Loisirs, 1997

Cécile GAMBINI
Aurore, acrylique et collages
La fille aux litchis, acrylique et collages
Les oiseaux, acrylique et collages
La pluie, acrylique et collages
Planches issues de Les cadeaux impossibles - Éditions Cipango, 2017 (auteure : Joëlle 
Ecormier)
 
Servane HAVETTE
Zambie, technique mixte marouflée sur châssis bois- planche issue de Je t’aime du bout du 
monde - Édition du Jasmin, 2008
Insouciance au jardin Lecoq, technique mixte - planche issue de Les autres - Édition du 
Jasmin, 2011
Intégration, mine graphite - planche issue de Chez moi - Édition du Jasmin, 2014

Marion JANIN
Maman au crocodile, crayon graphite - planche issue de Le Ventre du crocodile - Atelier du 
Poisson soluble, 2015 (auteur : Olivier Bardoul)

La maison 1, crayon graphite - Les pierres des silences - Atelier du Poisson soluble, 2010 
(auteur : Philippe Barbeau)
L’enfant errant, dessin au crayon graphite et crayons de couleurs  - deux planches issues de 
L’enfant errant - Atelier du Poisson soluble, 2018  (auteur : Gilles Aufrays)

Elza LACOTTE
Les centaures, peinture et encre sur papier
La panthère à la petite cuillère, peinture et encre sur papier
Planches issues de De 1 à 1 milliard - La Poule qui pond, 2016  (auteur : François David)
Anne-Marie et Gaspard, gravure sur gomme, acrylique sur papier Richard de Bas
Les moulins, gravure sur gomme, acrylique sur papier Richard de Bas
Planches issues de Gaspard des montagnes - Lectura Plus, 2019 (auteur Henri Pourrat)

Thibault PRUGNE
Couverture, gouache
La rencontre, gouache
Gaspard, gouache
Sous les saules, gouache
Planches issues de Le parfum des grandes vacances - Éditions Margot - Parution le 23 octobre 2019

Boris SABATIER
Sans titre, numérique - sortie couleurs issue Célestin le pingouin - La Poule qui pond, 2018 
(auteur Julie Lardon)
Sans titre, numérique - sortie couleurs issue Juju la tortue - Conseil départemental du Puy-
de-Dôme, 2019 - Collection Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés
Le pirate, numérique - crayonnés et colorisation numérique extraits de Il y a très longtemps 
quand j’étais grand - en recherche d’éditeur
 
Les illustrateurs invités par… les éditions Margot

Pierre CHARENTUS
Sans titre, huile - planche issue de Le voyage de Samy Bear (auteur Bernard Villot) - Parution 
le 23 octobre 2019

Étienne FRIESS
Le Hululeur nocturne, gouache - planche issue de Ici reposent tous les oiseaux paru en 
2013 (auteur Anne-Fleur Drillon)
 
Les illustrateurs invités par… La Poule qui pond

Stéphane NICOLET
Partie de pêche, encre de chine - planche issue de  Moutz et Bobine publié en 2018 
(auteur Arnaud Tiercelin)

Étienne PAGEAULT
Le village perché, encre colorée - planche issue de Graines de montagne publié en 2016 
(auteur Philippe Barbeau) 
 
Les illustratrices invitées par… les éditions Cipango

Marie-Alice HAREL
Kibo, aquarelle - planche issue de  Omoiyari - d’où viennent les contes paru en juin 2019
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Bénédicte NEMO
Sur les chemins du Bhoutan, acrylique et gouache issue de Le masque de la montagne 
blanche parue en 2018 (auteure Ghislaine Roman)

Baptistine MESANGE
La planète entre ses pattes, crayons de couleurs, encre et collage - planche issue de Le 
rêve de Chan Hui publié en 2017 (auteure Heyna Bé)

Cécile SERRES
Sans titre, stylo bic - planche issue de On va où paru en août 2019

 Les illustrateurs·ET ILLUSTRAtrices  invités par… L’Atelier du Poisson soluble

Mathilde BROSSET
Les 2 dragons, collage - planche issue de  Le bout de la ligne paru en 2018

Claire CANTAIS
Carbonifère, collage - planche issue de Big bang Pop paru en 2018

FINZO
Sans titre, aquarelle et encre de chine - planche issue de Au fait édité en 2014

François HENNINGER
L’entretien d’embauche, encre, plume, aquarelle - planche issue de l’album Les mystères 
de Jeannot et Rebecca, paru en 2019 (auteur Lucas Methé)

HIPPOLYTE
Sans titre, encre, aquarelle et pastel sec - planche issue de  L’abominable Monsieur 
Schteuple (auteur Grégoire Kocjan) -  parution  en octobre 2019 

Anne LETUFFE
La mère et la fille, collage - planche issue de Le prince au petit pois  paru en 2007 
(auteure Sylvie Chausse)

Julien MARTINIERE
Blaise regarde son reflet, encre de chine - planche issue de Le tracas de Blaise paru en 
2017 (texte de Raphaële Frier). Pépite d’or au Salon de Montreuil en 2018

Fanny PAGEAUD
Gueule de l’hippopotame ouverte, dessin au crayon noir préparatoire à l’album Le musée 
des museaux amusant paru en 2018

Lisbeth RENARDY
Diligence 3, feutre noir et encre colorée - Planche issue de extraite de l’album Le dernier 
cow-boy paru en 2017 (auteur Grégoire Kocjan)

 Les illustrateurs·ET ILLUSTRAtrices  présentés par… l’Artothèque du Cantal

May ANGELI
Chat, gravure sur bois, impression 3 couleurs extraite de l’album Chat paru aux éditions 
Thierry Magnier en 2001  - exemplaire d’artiste

Anne BROUILLARD
Il va neiger, peinture à l’oeuf sur papier, paru en 1994 et réédité chez Syros en 2000

Edmée CANNARD
La ville aux 100 poèmes, collage, gouache, pastel et tampon sur papier - couverture de 
l’album éponyme d’Alain Serres paru aux éditions Rue du Monde en 2006

Olivier CHARPENTIER
L’hippopotame, monotype huile sur papier extrait de l’album Le grand bestiaire des animaux 
(texte de Frédéric Kessler) paru aux éditions Flammarion en 2007

Célia CHAUFFREY
La Terre, acrylique sur papier - illustration extraite de l’album Pierre la Lune écrit par Alice 
Brière-haquet et publié par Auzou en 2010

 Julia CHAUSSON
L’éléphant, gravure sur bois - couverture de l’album Petits paru Chez Rue du monde en 2009
 
Rebecca DAUTREMER
Nasreddine et son âne, acrylique et gouache sur papier créée pour l’album éponyme paru 
chez Flammarion en 2007

Olivier DESVAUX
Le guetteur, huile sur carton issue de l’album La fleur des vagues paru chez Belin en 2012 
(auteur : Yves Pinguilly)

Fanny DUCASSÉ
Fraises des bois, dessin aux feutres paru dans Le jardin des ours, Thierry Magnier, 2015

Quentin GREBAN
Loup solitaire ?, aquarelle extraite de Le livre de la jungle - auteur Rudyard Kipling - paru 
chez Mijade en 2016

Vanessa HIE
Nous, pas propres ?, acrylique sur papier gaufré - planche issue de l’album éponyme écrit 
par Daniel Levy, paru chez Tourbillon en 2003

Emmanuelle HOUDART
Le chagrin, feutre et collage sur bristol - planche extraite de l’album Abris, Les fourmis 
rouges, 2014

Joëlle JOLIVET
Le tigre royal, gravure sur bois - planche issue de l’album Vues d’ici paru chez Naïve en 
2007 - Auteur Fani Marceau

Pauline KALIOUJY
Sommeil hivernal, linogravure en couleurs - planche issue de Voilà l’hiver paru en 2017 aux 
éditions du Seuil

Frédérick MANSOT
L’homme qui dessinait les arbres, gouache sur tissu Liberty marouflé sur carton - planche 
extraite de l’album éponyme paru chez Actes sud en 2013

Sandrine THOMMEN
L’arbre, gouache sur papier - planche extraite de l’album éponyme paru aux éditions 
Autrement en 2012
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