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ÉDITOs
Le festival Central Vapeur joue pour la première fois
à domicile avec son salon du livre et deux expositions
européennes à la Coop, à moins d’un kilomètre de
l’Allemagne. Un programme qui s’étend partout dans
Strasbourg, dans le Grand Est et jusqu’à Bâle.
Alors, avec les Rencontres de l’illustration et avec son
champion berlinois cette année, Henning Wagenbreth,
passons les frontières. Le Dialogue de dessins d’Henning
Wagenbreth et Samuel Bas, récemment sorti de la HEAR,
entre en résonnance avec le dialogue des blocks
graphiques de La Cathédrale de Tobot ou de
son workshop avec des élèves de la HEAR.
Dernière exposition du projet Europe Créative Invisible
Lines, Borders (Grenzen en bon français) est la pénultième
étape d’un tour européen qui associe douze jeunes
créateurices de neuf pays et leurs mentors entre Venise,
les Sudètes, Strasbourg, Tabor (CZ) et Bologne. Ses impressions noir et blanc cohabiteront avec les originaux couleur
des 24h de l’illustration. Borders permet ainsi de rassembler
jeunes européen·nes, illustrateurices de Strasbourg et
réfugié·es qui ont partagé leurs histoires de frontières.
Ces lignes de démarcation souvent invisibles
s’affranchissent du réel avec les micronations inventées
par quarante illustrateurices sur des kakémonos à voir
défiler dans les rues de Strasbourg lors de l’inauguration
de jeudi. On les retrouvera lors du salon le dernier
week-end accueilli par Garage Coop et le CRIC.
À suivre aussi le Parcours d'affiches en bande dessinée
d’Elizabeth Holleville sur le Quai des bateliers, le Battlestar
à la limite des étoiles et tout un chapelet d’expositions
le long du Rhin et au-delà : Demi-douzaine, Lisa Blumen,
Élie Partouche, Marie Mirgaine et Amandine Meyer,
Baptiste Filippi, Quentin Hell, Philippe Félix-Geoffray,
Gianpaolo Pagni, Lika Nüssl, Fanette Mellier…

Amélie Dufour, Présidente de Central Vapeur
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Avec les giboulées de mars, la météo culturelle prévoit cette année une avalanche
d’illustrations. Qui s’en plaindra !
En effet les Rencontres de l’illustration de Strasbourg, habituellement programmées
dans la deuxième quinzaine de mars, s’inscriront exceptionnellement cette année
dans une actualité plus nationale : celle du festival d’Angoulême, temps fort de la BD,
initialement prévu fin janvier et reporté en raison de la crise sanitaire du 17 au 20 mars.
C’est l’occasion de renforcer l’audience et la visibilité de l’illustration à Strasbourg
comme au plan national, et ainsi d’apprécier le foisonnement des propositions
et la vitalité de cet art aux territoires perméables, aux frontières très ouvertes.
Et de frontières ouvertes il sera particulièrement question, avec un programme
qui fait place à l’étranger, à l’ailleurs, sous le geste puissant d’Henning WAGENBRETH,
illustrateur allemand auteur de la très tonique affiche de cette édition 2022.
Pour cette édition, les Rencontres de l’illustration accueillent également une
proposition de l’association Van DOESBURG avec un programme autour de la création
néerlandaise à l’Aubette 1928. La Belgique sera à l’honneur au Musée Tomi UNGERER
- Centre de l’illustration avec la figure exceptionnelle, et débordant les frontières,
de Folon, en partenariat avec la Fondation dédiée.
D’autres artistes encore sauront témoigner d’un art saute-frontières. Et à vrai dire ce
statut même d’artiste, sera élargi avec la présence d’artistes outsider du centre d'art
La « S » grand atelier, qui avec les étudiant·es de la HEAR, les visiteurs et visiteuses
du MAMCS, sont appelé·es à unir leurs talents pour réinterpréter en linogravure les
images bibliques de Gustave Doré.
S’il est bien question de pays étrangers, une fois de plus les Rencontres de l’illustration
s’attacheront à présenter l’illustration dans tous ses états et tous ses formats : dessin
dans l’espace public – que ce soit sur des kakemonos, lors du défilé à suivre le 17 mars
ou sur des affiches dans l’exposition prévue quai des bateliers – comme dans l’espace
scénique avec une adaptation théâtrale proposée par les médiathèques qui font
la part belle au jeune public en invitant une figure parmi les plus étrangères,
et pourtant si familière de notre imaginaire, celle du loup !
Ces quelques notes ne sauraient bien évidemment résumer un programme bien plus
riche, accessible dans la publication que vous avez entre les mains et dont la version
numérique est accessible sur strasbourg.eu.
Je salue et remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires à nouveau mobilisés :
les Musées de la Ville de Strasbourg, les médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole,
la HEAR- Haute École des Arts du Rhin, la BNUS-Bibliothèque Nationale et Universitaire,
le 5e Lieu et bien évidemment l’incontournable festival Central vapeur.
Je vous invite à profiter pleinement de ces belles rencontres et à soutenir par votre
intérêt créateur·trices et artistes de tous bords, aux imaginaires venus d’ailleurs.
Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg
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Partenaires des Rencontres :

Les Musées
de la Ville de
Strasbourg

Médiathèques

L’illustration est aussi au
Le réseau des musées se
cœur des collections des
mobilise pleinement pour les médiathèques et de leur
Rencontres de l’Illustration. offre culturelle.
Collections thématiques,
expositions diverses et passionnantes, les dix Musées
de la Ville de Strasbourg ainsi
que l’Aubette 1928, monument historique, constituent
un des plus grands réseaux
de musées français. Une
force qui prend une dimension encore plus significative
lorsqu’elle est accessible,
partagée et appropriée par
tous. Tout au long de l’année,
les musées diversifient leur
programmation et multiplient les actions pédagogiques et culturelles..

Musée Tomi Ungerer — Centre
international de l’Illustration / Musée
Alsacien / Musée Archéologique
/ Musée des Arts décoratifs / Musée
d’Art moderne et contemporain de
Strasbourg (MAMCS) / Musée des
Beaux-Arts / Musée Historique
/ Musée de l’Œuvre Notre-Dame
/ Musée Zoologique / Cabinet des
Estampes et des Dessins / Aubette
1928 / Bibliothèque des Musées
T. 03 68 98 50 00
www.musees.strasbourg.eu
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Par-delà les frontières,
les propositions des douze
médiathèques visent à relier
petits et grands pour partager
le goût de l’image sous toutes
ses formes. Parmi les pistes
d’exploration, quatre
expositions sont proposées
dont une exposition originale
d’Anne-Caroline Pandolfo
et Terkel Risbjerg. Personnage
clé des contes, le loup est
au centre d’une exposition
conçue par le Centre de
l’Illustration, d’un spectacle,
de jeux et d’un atelier
artistique croisé avec Kehl.
Enfin, plusieurs rendez-vous
à destination des enfants
permettront une initiation à
l’illustration en compagnie de
Léonie Koelsch, Anja Klauss,
Camille Tisserand, Florence
Voegele et Wonderbabette.
Service des Médiathèques
1 Presqu’île André Malraux
67076 Strasbourg Cedex
T. 03 88 45 10 10
www.mediatheques.strasbourg.eu
www.centredelill.tumblr.com
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Haute école
des arts du Rhin
Depuis de nombreuses
années, son atelier
Illustration occupe une
place à part dans le paysage
des écoles d’art françaises.

Central Vapeur
Festival d’illustration,
bande dessinée et dessin,
salon, exposition, parade
et Battle galactique font la
part belle aux indépendants
et à la jeune création.

À Strasbourg et Mulhouse,
la HEAR prépare ses élèves
à devenir des créateurs,
auteurs et musiciens autonomes, capables d’inventer
des langages artistiques.
Sur son site de Strasbourg,
son atelier Illustration
a formé une somme conséquente d’artistes œuvrant
désormais pour la presse et
l’édition, en France comme
à l’étranger. Le travail de
nombre d’entre eux pourra
être apprécié à l’occasion
de ces 7e Rencontres de
l’illustration. Enseignants
de l’atelier : Yvan Alagbé,
Alain Bartmann, Guillaume
Chauchat, Olivier Deloignon,
Joseph Griesmar dit Béhé,
Stanislas Martin, dit Finzo,
Salomé Risler.

Le Festival
Pour sa douzième Edition,
le festival Central Vapeur
joue pour la première fois à
domicile avec salon et deux
expositions européennes
à la Coop et d’autres lieux
à Strasbourg et dans le
Grand Est.

HEAR 1 rue de l’Académie
La Chaufferie, galerie de la HEAR
5 rue de la Manufacture des Tabacs
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Central Vapeur
Garage Coop
2 rue de la Coopérative
67000 Strasbourg
T. 07 88 05 98 86
www.centralvapeur.org

L’Association
Organisatrice d’événements
comme les 24h de l’illustration, Central Vapeur
est animée par quelques
permanents et une centaine
de bénévoles, dont une
majorité d’illustratrices.
Elle propose aux artistes
visuels un service de conseil
et d’accompagnement :
Central Vapeur PRO.

Bibliothèque
nationale et
universitaire
La Bnu participe aux
Rencontres de l’Illustration
parce qu’étude et savoir
riment avec ouverture et
création.

5e Lieu
Le 5e Lieu invite à découvrir
la vi(ll)e culturelle. Il associe
la Boutique Culture et
l’exposition Un voyage
à Strasbourg.

La Bnu, beaucoup y passent
pour leurs études, mais
peu savent qu’au-delà de
sa phénoménale collection
qui fait sa renommée, elle
est aussi musée, salle de
spectacle, salle de ciné…
Bref, c’est un lieu de culture
et de création ouvert à tous,
qui programme expositions,
concerts, débats…
Parallèlement au colloque
international du 23 au 25
mars 2022, l'exposition
« Bagages d'artistes »
proposera une sélection
de carnets pour appréhender le processus de
création de personnalités
telles que Camille Claus,
Carl Haller von Hallerstein
et Edouard Schimpf.

Le 5e Lieu est un espace
ouvert à tous les Strasbourgeois·es, aux visiteurs·euses
et à tous·tes les curieux·ses,
pour permettre de (re)découvrir la ville de Strasbourg
à travers son patrimoine,
son architecture et sa vie
culturelle.
Les Rendez-vous Strasbourg
proposent toute l’année
une programmation culturelle entièrement dédiée
à l’architecture et au patrimoine, en écho au parcours
de l’exposition Un voyage à
Strasbourg. Pour poursuivre
votre expérience de la ville,
surprises et découvertes
sont au programme !
Le 5e Lieu programme
chaque année une exposition
faisant dialoguer illustration
et paysages urbains.

Bnu
6 place de la République
67070 Strasbourg cedex
T. 03 88 25 28 00
www.bnu.fr

5e Lieu
5 place du Château
67000 Strasbourg
T. 03 88 23 84 65
5elieu.strasbourg.eu
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Structure associée :
Association
Theo Van Doesburg
Crédits
Coordination rédactionnelle
Central Vapeur
Création graphique
et mise en page
Central Vapeur
Illustration couverture
Henning Wagenbreth
Illustration 4e couverture
Samuel Bas
Le programme des Rencontres
de l’illustration est imprimé par
Gyss imprimeur sur papier offset
mat 90 grammes.
#strasillustration
illustration.strasbourg.eu

Strasbourg fête
l’illustration pendant
15 jours dans plus
de 30 lieux et sous
toutes ses formes :
défilé dans l’espace
public, expositions,
spectacles ou ateliers
dans les musées
et médiathèques,
conférences, rencontres
en librairie, salon des
indépendants…
Un événement à retrouver
dans tous les lieux partenaires
et structures associées !

jeudi 17

samedi 19

9h30-17h

14h30

16h-18h

À deux voix
> Visite de l'exposition
, Musée Tomi Ungerer
E voir page 16

Gustave Doré et le livre illustré
> Journée d'études
, Auditorium des Musées
E voir page 15

Parade des kakémonos
de Central Vapeur
> Défilé dans la ville
E voir page 30

18h

Inauguration de la 7 édition
des Rencontres de l'illustration
> Inauguration et vernissage
, 5e Lieu
E voir page 11
e

vendredi 18
9h-12h30

Gustave Doré et le livre illustré
> Journée d'études
, Auditorium des Musées
E voir page 15

17h

Lancement de la revue ECLAT
> Lancement
, Librairie Le Tigre
E voir page 17

18h30

Paysage Stratigraphique
> Vernissage
, La Chaufferie – HEAR
E voir page 18

20h30

Battlestar de dessins
> Performance dessinée
, Cinéma Star St-Exupéry
E voir page 41

Camille Tisserand
> Atelier illustratrice
, Médiathèque Hautepierre
E voir page 24

15h

Anja Klauss
> Atelier illustratrice
, Médiathèque O. de Gouges
E voir page 24
Le retour du loup en Alsace
> Conférence
, Auditorium des Musées
E voir page 18
Amandine Meyer
& Marie Mirgaine
> Rencontre-dédicace
, La Bouquinette
E voir page 37

15h30

Elisabeth Holleville
> Rencontre-dédicace
, Librairie Le Tigre
E voir page 31

19h

Exposition Baptiste Filipi
> Vernissage
, Orée 85
E voir page 37

dimanche 20
15h

Folon. Un rêveur engagé
> Visite de l'exposition
, Musée Tomi Ungerer
E voir page 16

16H

Quentin Hell
> Vernissage
, Baraka Jeu
E voir page 38

mardi 22
18H

Philippe Felix Geoffray
> Vernissage
, Locked Grooves
E voir page 38

mercredi 23
10h-17h (en continu)
Brigade Bible Doré
> Workshop linogravure
, MAMCS (studio)
E voir page 20

10h

Léonie Koelsch
> Atelier illustratrice
, Médiathèque M. de Pourtalès
E voir page 24

10h30

Le loup ce héros
> Heure du conte
, Médiathèque Ouest
E voir page 14

14h

S'initier à la peinture
en réalité virtuelle
> Atelier
, Médiathèque Cronenbourg
E voir page 14
Elisabeth Holleville
> Rencontre-dédicace
, Librairie Ça va buller
E voir page 31
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> Suite MERCREDI 23 :

14h

Regards croisés sur la
culture visuelle des artistes
et le processus de création
du Moyen Âge à nos jours
> Colloque
, Bnu (Auditorium)
E voir page 19

14h30

Wonderbabette
- Der schwartze Peter
> Atelier illustratrice
, Médiathèque Neuhof
E voir page 24
Faites vos jeux
> Atelier
, Médiathèque Elsau
E voir page 14

15h

Anja Klauss
Dessine-moi un loup
> Atelier
, Médiathèque Sud
E voir page 15

18h30

Gutenberg inventant
l'Imprimerie à Strasbourg,
une redécouverte
> Conférence
, Auditorium des Musées
E voir page 18

jeudi 24
9h

Regards croisés sur la
culture visuelle des artistes
et le processus de création
du Moyen Âge à nos jours
> Colloque
, Bnu (Auditorium)
E voir page 19
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samedi 26

dimanche 27

10h-17h (en continu)

10h-20h (en continu)

10h-19h (en continu)

16h

14h

13h30

Brigade Bible Doré
> Workshop linogravure
, MAMCS (studio)
E voir page 20

Camille Tisserand
Zeichne mir… ein Wolf
> Atelier
, Mediathek Kehl
E voir page 15

vendredi 25
9h

Regards croisés sur la
culture visuelle des artistes
et le processus de création
du Moyen Âge à nos jours
> Colloque
, Bnu (Auditorium)
E voir page 19

Salon des indépendants
> Salon du livre
, Garage Coop
E voir page 43

Très très bande dessinée
> Atelier
, Garage Coop
E voir page 44

14h30

Florence Voegele
> Atelier illustratrice
, Médiathèque Elsau
E voir page 24
L’expo pour les pros
> Table-ronde
, Garage Coop
E voir page 44

15h

L'enfance de l'Art
> Journée d'études
, Auditorium de la HEAR
E voir page 21

À la frontière
> Visite de l'accrochage
Das grosse Liederbuch
en français et en alsacien
, Musée Tomi Ungerer
E voir page 17

12h30

16h

9h30-17h30

Henning Wagenbreth
– La cathédrale de Tobot
> Visite guidée
, 5e Lieu
E voir page 11

20h

Concert des Mazookas
/ Henning Wagenbreth
> Concert animé
, Aubette 1928
E voir page 20
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Rencontre avec Anne-Caroline
Pandolfo et Terkel Risbjerg
> Rencontre-dédicace
, Médiathèque André Malraux
E voir page 12

17h

Invisible Lines > Table-ronde
, Garage Coop
E voir page 44

19h

Dialogue de dessins
Invisible Lines: Borders
> Vernissage
, Menuiserie Coop
E voir page 32

16h

mardi 29

Voir le loup
> Spectacle
, Médiathèque Neudorf
E voir page 22

19h

Salon des indépendants
> Salon du livre
, Garage Coop
E voir page 43

Lisa Blumen
> Finissage
, Avila
E voir page 36

jeudi 31
16h

mercredi 30

Karaotypo > Atelier
, Garage Coop
E voir page 45

Rencontre avec Leo Timmers
> Rencontre dédicace
, Librairie La Bouquinette
E voir page 23

10h

15h

BDébats > Chronique de BD
, Garage Coop
E voir page 45
Folon. Un rêveur engagé
> Visite de l'exposition
, Musée Tomi Ungerer
E voir page 16

Florence Voegele
> Atelier illustratrice
, Médiathèque Cronenbourg
E voir page 24

18h30

Rencontre autour de
la littérature jeunesse
néerlandaise et flamande
> Conférence
, Aubette 1928
E voir page 23

Faites vos jeux
> Atelier
, Médiathèque M. de Pourtalès
E voir page 14

10h30

17h

19h

Voir le loup
> Spectacle
, Médiathèque Meinau
E voir page 22

Concours Central vapeur
> Remises de prix
, Garage Coop
E voir page 45

Fourmiville
> Finissage
, Atelier Demi-Douzaine
E voir page 36

principales expositions
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

henning wagenbreth , 5e Lieu E page 11
à la croisée des mondes , Médiathèque A. Malraux E page 12
un bruit dans la forêt , Médiathèque A. Malraux E page 13
l'artothèque s'expose à la msud , Médiathèque Sud E page 13
portraits de loups , Médiathèque Ouest E page 14
folon. un rêveur engagé , Musée Tomi Ungerer E page 16
das grosse liederbuch , Musée Tomi Ungerer E page 17
paysage stratigraphique , La Chaufferie (HEAR) E page 18
bagages d'artistes , Bnu E page 19
dialogue de dessins , La Menuiserie – COOP E page 32
invisible lines: borders , La Menuiserie – COOP E page 34
parcours d'affiches , Quais des Bateliers E page 31
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 Musées  Médiathèques  HEAR  Bnu  5e Lieu  Associé

Strasbourg s’est engagée dans la compétition pour devenir « Capitale Mondiale du
Livre UNESCO » en 2024 et officialisera
sa candidature ce printemps.
Ce label est décerné chaque année à une
ville qui s’engage à promouvoir les livres et
la lecture sous toutes ses formes et pour
tous les âges, à travers une programmation
transformative et festive !
Au-delà du rayonnement de Strasbourg
au plan international, la ville souhaite,
en adéquation avec les enjeux de l’UNESCO,
agir en profondeur et durablement pour
développer l’accès à la culture, le sens
critique et la lutte contre les inégalités, tout
en favorisant le dialogue entre les cultures.
À l’aune des grands défis du siècle
que constituent le changement climatique,
la hausse des inégalités sociales et le
décrochage démocratique, Strasbourg
l’européenne réaffirme ici son attachement
aux valeurs humanistes et progressistes
qui ont construit son identité culturelle.
À travers cette candidature et par le biais
de nombreuses actions à commencer par
les Rencontres de l’Illustration, la ville
propose aux Strasbourgeoises et
Strasbourgeois de réinvestir la
lecture pour penser ensemble
le monde d’aujourd’hui
et de demain.

jeudi 17 mar
s

Inauguration
16H-18H

Parade des Micronations
dans les rues de la Ville
Les drapeaux illustrés par quarante
illustrateurices invité·es par Central
Vapeur défilent dans l'espace urbain
jusqu'au 5e Lieu.
E voir page 30

18H

Inauguration de la 7e édition
des Rencontres de l'illustration,
et vernissage de l'exposition
Henning Wagenbreth —
La cathédrale de Tobot.
En présence de l'artiste.
E voir page de droite

La cathédrale de Tobot © Henning WAGENBRETH

Strasbourg candidate pour devenir
Capitale Mondiale du livre 2024

visite guidée
vendredi 25 mars • 12h30

exposition du 17 mars au 22 mai

Henning
Wagenbreth
La cathédrale
de Tobot

Visite guidée
de l'exposition

Présentation de l’exposition
temporaire « Henning
Wagenbreth – La cathédrale
de Tobot » avec l’équipe
du 5e Lieu.

Dans l’atelier de l’illustrateur allemand Henning
Wagenbreth, plus de 1300 blocs de bois ont été
peints avec des dessins et des mots. Assemblés,
ils permettent de construire des images, des sculptures
et des bâtiments entiers. Ce système de composition
est imaginé comme un jeu ou une machine à illustrer.
Le Tobot Illustrations-Système est ainsi l’acronyme de
« toy », jeu, et « robot », le robot. Les combinaisons
image-texte ouvrent des espaces de réflexion et
d’idées. En dialogue avec la cathédrale de Strasbourg,
Wagenbreth construit sa cathédrale en blocs Tobot
pour Central Vapeur et le 5e Lieu. On y lit des messages
poétiques, absurdes, comiques, troublants ou même
tout simplement fantastiques. La cathédrale de Tobot
célèbre le pouvoir et la beauté des mots et des images.

, 5e Lieu
Salle d’exposition temporaire
– 1er étage

! Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

, 5e Lieu Salle d’exposition temporaire – 1er étage
} Ma > Sa 11-19h / Di 11-17h
* Tout public
! Entrée libre
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, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

©Terkel Risbjerg - Enferme-moi si tu peux

Venez à la rencontre des
deux artistes et plongez dans
les coulisses de leur œuvre.
Vous y découvrirez la genèse
et les sources d’inspirations
de ces aventures humaines
et oniriques.
À l’issue de l’échange, une
séance de dédicace sera
proposée avec la complicité
de la librairie Le Tigre.

EXPOSITION DU 17 MARS AU 30 AVRIL

À la croisée
des mondes

Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg
Depuis 2012, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg
ont réuni leur talent autour de la création d’une dizaine
de bandes-dessinées. Au fil de leurs histoires,
ils explorent les destinées singulières de personnages,
souvent tiraillés entre la place que leur laisse la société
et leurs rêves. L’exposition permet de traverser
les frontières de ces mondes sensibles à travers les
planches originales de six albums : La lionne, Le roi des
scarabées, Perceval, Enferme-moi si tu peux, Le don de
Rachel et Sousbrouillard… une narration des mystères
de nos vies ordinaires, qui ne sont jamais banales.
C’est aussi une invitation à plonger au cœur d’une
œuvre profondément onirique et originale. On y suivra
le cheminement du dessin, l’évolution des personnages
et, la mise en scène d’ambiances étranges et belles.
, Médiathèque André Malraux - Salle d'exposition
} Ma 12h-19h / Me 10h-19h / Je 12h-19h / Ve 12h-20h / Sa 10h-19h
* Tout public
! Entrée libre
> Munissez-vous de vos écouteurs personnels pour écouter

, Médiathèque André Malraux
- Salle de conférence

} Durée : 2h30
* Tout public
! Entrée libre

© Jeanne Iddatte

Rencontre avec
Anne-Caroline
Pandolfo et Terkel
Risbjerg

© Saba Niknam - The Worry Spirits

rencontre - dédicace
samedi 26 mars • 16h

exposition du 17 mars au 13 avril

exposition du 17 mars au 16 avril

L’Artothèque Un bruit
s’expose
dans la forêt
à la MSud
À la frontière entre rêve et réalité,
ces œuvres singulières et merveilleuses
ont été choisies par les bibliothécaires
parmi les riches collections de
l'Artothèque. C’est une invitation à
découvrir quelques pépites de l’art
contemporain - photographies,
sérigraphies, collages - qui reflètent
l’imaginaire d’artistes de tous horizons.
, Médiathèque Sud
} Ma 13h-19h / Me 9h-17h / Je 13h-19h
Ve 13h-19h / Sa 9h-17h

* Tout public
! Entrée libre

Carte blanche aux étudiants de la HEAR
Au sein de la Médiathèque André Malraux,
les étudiants de l’atelier illustration
de 4e année s’emparent de l’espace et
des collections du Centre de l’illustration.
À cette occasion, ils ont mis en commun
leur énergie bouillonnante pour proposer
une exposition sur l’univers du bestiaire.
Ils donnent à voir leur interprétation du
bruit dans la forêt, issue de la rencontre
entre l’imaginaire individuel et collectif.
Tout un monde foisonnant de créatures,
métamorphoses, légendes, organismes
connus et inconnus, bestioles en tout
genre, paysages vivants, dévorants
et dévorés…
, Médiathèque André Malraux
- Centre de l’Illustration

} Ma 13h-19h / Me 13h-19h / Je 13h-19h
Ve 13h-20h / Sa 10h-19h

* Tout public
! Entrée libre
> Un événement proposé par la HEAR.

les podcasts proposés dans le cadre de l'exposition.
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, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

Nadar, portrait de Gustave Doré en 1860. Photographie. Strasbourg,
MAMCS

heure du conte
mercredi 23 mars • 10h30

Nous, on aime les histoires !
Celles qui font rire, celles
qui font peur, celles qui sont
tristes et toutes les autres
aussi. Alors, on t’attend pour
partager nos histoires autour
d’un personnage que
tu connais bien : le loup.
© Violaine Leroy

, Médiathèque Ouest
} Durée : 1h * De 3 à 6 ans
! Sur inscription : sur place
ou au 03 68 98 93 25

EXPOSITION DU 17 MARS AU 16 AVRIL

Portraits de loups
« L’homme est un loup pour l’homme », paraît-il,
et c’est bien pour cela qu’il nous fascine autant.
Qu’il soit cruel, méchant, gentil, timide ou naïf, le loup
est une figure récurrente de la littérature jeunesse.
Venez l’observer (sans danger !) à travers une sélection
d’œuvres originales.
Benjamin Bachelier, Myriam Colin, Philippe Matter
et bien d’autres illustrateurs et illustratrices explorent,
chacun à leur manière, toutes les facettes de cet
intrigant personnage ! Et pour prolonger le plaisir
de la découverte, un salon de lecture vous attend,
avec une belle sélection d’albums jeunesse.
, Médiathèque Ouest
} Ma 12h-19h / Me 10h-18h / Je 12h-18h / Ve 12h-19h / Sa 10h-17h
* Tout public
! Entrée libre
> Une exposition conçue par le Centre de l’Illustration
de la Médiathèque André Malraux.

activité libre

Et vive le pixel art !

Pendant la durée de l'exposition, participez à la réalisation
d’une fresque collaborative à l’aide de post-it. Suivez le modèle
et venez poser un ou plusieurs post-it. Cette œuvre réalisée
sur les vitres de la médiathèque sera visible depuis l’extérieur.

14
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atelier
mercredi 23 mars • 14h

S’initier à la peinture
en réalité virtuelle

Grâce à l’application Tilt Brush,
crée ton propre loup en 3D et
rejoins le monde imaginaire de
la bande dessinée Le Peuple
Loup le temps d’un voyage
créatif et participatif.

, Médiathèque Cronenbourg
} Durée : 3h
* Tout public dès 12 ans
! Sur inscription sur place
ou au 03 68 98 51 73

ateliers les 23 & 30 mars

Faites vos jeux

Venez jouer entre amis ou
en famille à la médiathèque !
Le loup est à l’honneur à
travers une sélection de jeux
pour petits et grands. Qui va
se faire dévorer : vous ou lui ?

, Médiathèque Elsau
> 23 mars } de 14h30 à 17h30
, Médiathèque M.de Pourtalès
> 30 mars } de 10h à 12h

© Anja Klauss - Klimt org graine

Le loup ce héros

ateliers
mercredi 23 mars • 15h
jeudi 24 mars • 16h

Dessine-moi un loup
Zeichne mir…
ein Wolf

Loup y es-tu ?
Oui, je me trouve à la fois
à Kehl et à Strasbourg ! Venez
me découvrir et me dessiner
en compagnie de deux illustratrices ; l’une française, Camille
Tisserand qui sera présente à
Kehl, l’autre allemande, Anja
Klauss qui sera présente à la
Médiathèque Sud. Point de
bobinette ni de chevillette
mais des dessins très
chouettes.

, Médiathèque Sud
> Me. 23 mars de 15h à 16h30
! Sur inscription : sur place
ou au 03 68 98 52 35

, Mediathek Kehl
> Jeudi 24 mars de 16h à 17h30
! Sur inscription : sur place
ou au 33 07851 882626

* De 6 à 8 ans

journées d'études jeudi 17 & vendredi 18 mars

Gustave Doré
et le livre illustré

Ces journées d’études proposent de porter
un regard actualisé sur l’œuvre imprimée de Gustave
Doré en étudiant ses sources graphiques et littéraires
et en situant sa production dans le paysage de l’édition
illustrée. L’étude de son interprétation des Contes
de Charles Perrault constituera une séquence de ces
rencontres, complétée par le regard d’illustrateurs
qui nous éclaireront sur la réception contemporaine
du patrimoine graphique laissé par cet artiste.
, Auditorium des Musées
} 17 mars 9h30 - 17h / 18 mars 9h - 12h30
* Tout public ! Entrée libre
> Avec la participation de : Philippe Kaenel (Université de
Lausanne) / Ségolène Le Men (Université Paris Nanterre) / Valérie
Sueur-Hermel (BnF) / François Fièvre (Université François-Rabelais,
Tours) / Jean Claverie, Philippe Jalbert, Laurent Baridon (Université
Lyon 2) / Antoine Sausverd (Töpfferiana.fr) / Élise Canaple
(Médiathèques de Strasbourg)
> Et le comité scientifique : Ghislaine Chagrot (BnF-CNLJ)
/ Pierre-Emmanuel Moog (BnF) / Franck Knoery (Musées
de Strasbourg),

* Tout public dès 3 ans
! Entrée libre
Rencontres de l’illustration Strasbourg | 17 � 31/03/2022
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À deux voix
Jean-Michel Folon, La forêt, sans date
© Fondation Folon/ADAGP, Paris, 2022

Installée à Hulpe en Belgique,
la Fondation Folon sort de ses
murs le temps d’une exposition
à Strasbourg. Rencontre et
échanges avec Stéphanie
Angelroth, directrice de la
Fondation Folon et Thérèse
Willer, commissaire de
l’exposition.

exposition du 18 mars au 3 juillet

Folon.
Un rêveur engagé
Le musée présente en partenariat avec la Fondation
Folon à La Hulpe (Belgique) une exposition consacrée
au dessinateur Jean-Michel Folon (1934-2005).
Un parcours de 150 œuvres originales et documents
permet de retracer 40 années d’une création multiforme.
Folon a témoigné d’une curiosité inlassable pour des
univers graphiques très différents, celui des affiches
pour le cinéma (La rose pourpre du Caire de Woody
Allen…) ou le générique d’Antenne 2 à la télévision.
Mais c’est dans le registre du dessin d'humour et de
satire que son œuvre s’inscrit pleinement : il s’est attaché
à illustrer les grands maux de la société contemporaine.
Il s’est tout particulièrement intéressé à la place de
l’humain dans son environnement et a créé dans ce but
un personnage iconique, qui évolue dans un univers
labyrinthique et mécanisé. Il s’est également engagé pour
des causes politiques et sociales comme le montrent ses
illustrations de presse et ses affiches, entre autres pour
Amnesty International. La guerre, le nucléaire, la violence
et le totalitarisme constituent une iconographie qui
apparaît de manière récurrente chez Folon.
, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration
} Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h, sauf le mardi.
! Tarifs : 6,50€ / 3,50€ (réduit)
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, Musée Tomi Ungerer
} Durée : 1h
* Tout public
! Tarif : entrée du musée
visite
dimanches 20 et 27 mars • 15h

Découvrir
l’exposition

Parce que le monde de Folon
est sur un fil tendu entre imaginaire et réalité, venez voyager
d’un espace à l’autre.

, Musée Tomi Ungerer
} Durée : 1h
* Tout public
! Tarif : entrée du musée
visite en alsacien et français
samedi 26 mars • 15h

À la frontière

Nourri par les influences
françaises et allemandes,
Tomi Ungerer évoque
dans ses illustrations pour
Das grosse Liederbuch,
lieux, contes, métiers…
d’un autre temps qui lient ou
séparent les deux cultures.

, Musée Tomi Ungerer
} Durée : 1h
* Tout public
! Tarif : entrée du musée

Revue Éclat, travail préparatoire, novembre 2021
© Atelier illustration HEAR

visite
samedi 19 mars • 14h30

Tomi Ungerer, sans titre [Hänsel und Gretel], dessin pour
Das grosse Liederbuch, avant 1975 © Musées de la Ville de
Strasbourg / Diogenes Verlag AG, Zürich / Tomi Ungerer Estate.
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg

, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

accrochage du 18 mars au 3 juillet

lancement vendredi 18 mars • 17h

Das grosse
Liederbuch

Lancement de
la revue ECLAT

Tomi Ungerer a réalisé les illustrations
pour Das grosse Liederbuch, un recueil
de chansons populaires allemandes
qui a été publié en 1975. L’ensemble
conservé au musée est constitué des
croquis préparatoires inédits et des
dessins colorisés reproduits dans le livre.
Les sources iconographiques en sont
très diverses et trouvent leur origine
à la fois dans les contextes artistiques
germaniques et français. C’est ainsi que
Caspar David Friedrich et le style Biedermeier tout comme Gustave Doré et
Leo Schnug ont laissé des traces dans
le traitement graphique et thématique
du livre. À ce titre, les illustrations pour
Das grosse Liederbuch témoignent sans
conteste de la double culture de leur
auteur, ce dont il se revendiquait.

En 2021, la revue Éclat voyait le jour grâce
à un numéro 0 pour offrir une vitrine tant
aux travaux d'étudiant·e·s en Illustration
de la HEAR qu'aux contributions du
laboratoire de recherches Traits d'esprit.
Pour la seconde fois, la librairie Le Tigre
accueille le lancement de la revue,
en proposant en prime un stand des
productions étudiantes et un accrochage
d'originaux. Une occasion de découvrir
un panorama de la création et de la
recherche actuelles autour de la notion
d'image contemplative.
, Librairie Le Tigre

Quai des bateliers, Strasbourg

} De 17h à 20h
> Un événement proposé par la HEAR.

, Musée Tomi Ungerer – Centre international
de l’Illustration

} Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h,
sauf le mardi.

! Tarifs : 6,50€ / 3,50€ (réduit)
Rencontres de l’illustration Strasbourg | 17 � 31/03/2022
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conférence
samedi 19 mars • 15h

Photo pendant le WS de Tristan Pernet et Simon Thomson
© Olivier Beiger - HEAR

Le retour du loup
en Alsace

Avec Stéphanie Morelle,
chargée de mission à France
Nature Environnement.
Cette conférence, consacrée
au retour du loup en Alsace,
portera sur la biologie et
le comportement du loup,
sur la situation de la population
de loups en France - avec un
focus sur l’Alsace - et la cohabitation entre loup et activités
humaines.

exposition du 19 au 27 mars

Paysage
Stratigraphique
La Haute école des arts du Rhin met en lumière
le travail de deux artistes diplômés de son atelier
d’Illustration. Simon Thompson et Tristan Pernet
(Frenchfourch), tous deux fondateurs du Paris Print
Club, y partagent l’espace de sérigraphie, un terrain
d’expérimentation et de rendu aussi précis que fluide.
Après six ans et autant de projets, ils sont revenus
dans leur école de cœur afin de partager avec les
étudiant·e·s, au fil d’un workshop en 3 temps sur
cette année 2021-22, cet apprentissage débuté
dans l’atelier d’Olivier Beiger et Bernard Blény. Juste
retour des choses. Dix ans après leur sortie de l’école,
c’est peut-être le moment propice pour interroger la
nouvelle génération sur son médium de prédilection.
La Chaufferie accueille le résultat de cette rencontre
forte en pigment et en émotion. Laissez-vous
happer dans l’espace sensible de la sérigraphie, vous
intégrant à leurs formats et installations d’envergure.
, La Chaufferie – galerie de la HEAR
} Ve > Di 14-18h
! Entrée libre
> Vernissage le vendredi 18 mars à 18h30.

18
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, Auditorium des Musées
! Entrée libre
> Une programmation du

Musée Zoologique en collaboration avec la Médiathèque
André Malraux
conférence
Mercredi 23 mars • 18h30

Gutenberg inventant
l’Imprimerie
à Strasbourg,
une redécouverte
Avec Florian Siffer, conservateur du Cabinet des Estampes
et des Dessins.

Célébré au XIXe siècle
mais considéré comme perdu
depuis 150 ans, le tableau
représentant Gutenberg
à Strasbourg par GabrielChristophe Guérin est un
exemple précoce de la
reconnaissance de Strasbourg
envers l’inventeur.

, Auditorium des Musées
! Entrée libre

Carl Haller von Hallerstein (1774-1817), Héphaïsteion, v. 1813.
Dessin à la mine de plomb, à l'encre et à l'aquarelle. 34.4 x 52,5 cm.
Strasbourg, Bnu, Ms.2.724,1, fol. 738. © photo JPr/Bnu

, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

exposition du 23 mars au 30 avril

Bagages d’artistes
Carnets de notes, carnets de références,
musées de papier
Ouvrir le carnet d’un artiste, c’est entrer dans
un laboratoire. Des ébauches, des descriptions
ou des impressions côtoient le souvenir d’œuvres
admirées ou de choses vues, qui serviront de modèles.
Toutes les techniques sont sollicitées : textes, dessins,
photographies, documents divers collés sur la page…
Dans le désordre apparent de ce musée intime,
révélateur de son bagage culturel, l’artiste puisera
pour nourrir l’œuvre à venir. Une sélection de carnets
issus des collections strasbourgeoises permettra
d’appréhender le processus de création chez des
personnalités aussi diverses que Camille Claus, Carl
Haller von Hallerstein, Edouard Schimpf ou d’autres.
, Bnu Salle d'exposition - 1er étage (entrée sud)
} Lu > Sa 13-19h / Di 14-19h / fermé les jours fériés
* Tout public
! Entrée libre

colloque
23, 24 & 25 mars

Regards croisés
sur la culture visuelle
des artistes et le
processus de création du Moyen Âge
à nos jours

Ce colloque international
analysera les modes de
conception des carnets
élaborés par les artistes
et les usages (documentaire,
de mémorisation, de modèle)
qu’ils en ont fait dans leurs
œuvres. Les 25 intervenants,
venus d’Europe et des ÉtatsUnis, aborderont divers champs
artistiques sur une période
longue allant du Moyen Âge
à nos jours.

, Bnu Auditorium (1er étage)
} Mercredi 23 mars 14h-18h
} Jeudi 24 mars 9h-18h
} Vendredi 25 mars 9h-16h30
! Gratuit, sur réservation :

> Cette exposition est l’aboutissement d’un travail de recherche
mené par les étudiants du Master d’Histoire de l’art de l’Université
de Strasbourg dans le cadre d’un séminaire animé par Denise Borlée
et Hervé Doucet, en collaboration avec Gwénaël Citérin et Catherine
Soulé-Sandic (Bnu).

bnu.fr > billeterie

> Colloque international,
en partenariat avec l’Université
de Strasbourg (EA ARCHE)

Rencontres de l’illustration Strasbourg | 17 � 31/03/2022
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workshop linogravure
Mercredi 23 et jeudi 24 mars

concert animé
vendredi 25 mars • 20h

Brigade Bible Concert
Doré Big Band des Mazookas
/ Henning
Wagenbreth
Après avoir signé aux éditions
FRMK L'Évangile Doré de Jésus-Triste,
la Brigade Bible Doré débarque à Strasbourg pour casser la baraque. Artistes
outsider du centre d'Art La « S » Grand
Atelier, étudiant·e·s de la Hear, visiteurs
et visiteuses du MAMCS, tous et toutes
sont appelé·e·s à unir leurs talents pour
réinterpréter en linogravure les images
bibliques de Gustave Doré. Venez graver
les tables de la Joie dans le Studio !
, Musée d’Art moderne et contemporain
1 place Jean-Hans Arp (au Studio)

} De 10h à 17h / Durée : libre
* Tout public
! Tarifs : entrée du musée
> Une collaboration entre le Mamcs,

la Bibliothèque des musées et la HEAR.

Le Studio est un espace conçu comme un
atelier situé au cœur des collections du MAMCS.
C’est un espace d’expérimentations artistiques
autour d’une ou plusieurs œuvres dont le dispositif
permet de mettre en pratique diverses expressions
artistiques. L’Évangile Doré de Jésus-Triste et la
Bible de Doré y sont présentés du 15 au 27 mars.

20
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Originaire de Berlin, ce groupe de
designers et d’illustrateurs proposera
un concert animé aux couleurs d’Henning
Wagenbreth, un des membres des
Mazookas. Inspirés de l’univers de l’auteur
comme de la musique folklorique de
l’Europe de l’Est ou de la côte ouest
des États-Unis, les cinq musiciens
feront vibrer leurs instruments insolites
et leurs marionnettes avec plein d’humour
et d’ironie. Des effets visuels et des
projections viendront pimenter la
performance. Les Mazookas se produisent
essentiellement lors d’événements liés au
graphisme à Sao Paulo, Haarlem, Bologne,
Berlin ou Anvers…
, Aubette 1928 1 Place Kléber
} Durée : 1h30
* Tout public
! Entrée libre

L’Enfance de l'Art © Opicinus de Canistris

Brigade Bible Doré Big Band © BBDBB

Mazookas Illustrated German Bluegrass from Eastern
Europe to West America, fast,loud and shrill
© Photo : Torsten Stapel

, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

journée d'études vendredi 25 mars

L'enfance de l'Art
En 1945, Jean Dubuffet utilise pour la première fois
l'expression "art brut" pour désigner des œuvres
de psychotiques, d'autodidactes ou de marginaux.
Si le terme a depuis fait florès, aucune définition n'est
jamais venue en cerner définitivement les contours.
C'est par la collection qu'il l'a incarnée, avant que la
notion lui échappe pour entrer dans le langage courant.
L'Art brut trône désormais au rang des termes qui
segmentent et ordonnent les pratiques artistiques.
Pourtant, de l'art des fous aux arts primitifs, des arts
folkloriques aux dessins d'enfants, nombreuses sont
les pistes, souvent fausses, qui s'offrent et s'ouvrent
dès qu'il en est question.
Loin d'en vouloir faire le tour, loin de vouloir en
revenir à une supposée pureté, il s'agira, comme y
invite Céline Delavaux, de s'emparer d'« une manière
singulière de penser l’Art ». Il s'agira de laisser fleurir
la polysémie et les ambivalences comme autant de
possibilités de réactiver les forces vives de la création.
L'enfance de l'Art brut ? L'enfance de l'Art tout court.
, Auditorium de la HEAR 1 rue de l'Académie à Strasbourg
} De 9h30 à 17h30
! Entrée libre
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, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

spectacle mercredi 30 mars

Achevé d’imprimer en juillet 2020
sur les presses de l’imprimerie
Jelgavas Tipografija.
Imprimé en Lettonie.

9 782366 245172

DÉP. LÉG. SEPT. 2020
ISBN 978-2-36624-517-2
14 euros TTC France
www.cambourakis.com

Voir le loup

Sélection New York Times
2019 des dix plus beaux livres illustrés.

Une forêt d’encre, une dame de papier, une grand-mère
tendre à croquer… Cette petite forme théâtrale tourne
autour de la figure du Petit Chaperon rouge.
De pliages en froissages, de métamorphoses
en métaphores, les différentes formes éphémères
du papier racontent un Chaperon, qu’on ne connait
pas si bien. Elsa et Julia Chausson ont créé ce spectacle
à partir des contes qui ont traversé les générations et
les campagnes, et jettent un regard contemporain sur
ce joyau brut et riche.
, Médiathèque Meinau
> 10h30
! Sur inscription sur place ou au 03 68 98 51 82
, Médiathèque Neudorf
> 16h
! Sur inscription sur place ou au 03 68 98 51 81
} Durée : 40 minutes
* Tout public, dès 8 ans

Rencontre
avec Leo Timmers

Leo Timmers est né à Genk
(BE) en 1970. À l’âge de 12 ans,
il publie son premier album de
bande dessinée et devient par
la suite illustrateur et auteur
de livres pour enfants.
Son travail a déjà été récompensé par de nombreux prix
et traduit en 32 langues.
Le gentil crocodile, L’île
d’Éléphant, Où est le dragon ?
et L’Échappée du chimpanzé
sont des titres récents publiés
par la maison d’édition
Cambourakis.

L'échappée du chimpanzé ©Leo Timmers

© Elsa Chausson

Traduit du néerlandais par Laurent Bayer

rencontre - dédicace
jeudi 31 mars • 16h

L’ÉCHAPPÉE DU CHIMPANZÉ LEO TIMMERS

Papa Singe et Petit Singe sont en route.
Mais quel monde ! Ça n’avance pas du tout ! Petit Singe s’impatiente.
Il s’échappe de son siège et part vagabonder, de la voiture de pompiers
à la grue en passant par la balayeuse de rue, à travers les taxis.
La rue prend tout à coup un air de plaine de jeux !

L’Échappée
duautour
chimpanzé
Rencontre
conférence jeudi 31 mars • 18h30

, Librairie La Bouquinette

Leo Timmers

de la littérature
jeunesse
néerlandaise
et flamande

28 rue des Juifs, Strasbourg

} Durée : 1h
* Tout public
! Entrée libre

> Vous pourrez aussi rencontrer
Leo Timmers à la Médiathèque
de Wissembourg (La Nef, rue
des Écoles) le 1er avril de 11h30
à 12h30.

Proposée par l'Association Theo Van Doesburg
Élaine Michon, agent littéraire franco-néerlandaise
(élami agency) introduit la littérature jeunesse
néerlandaise et flamande et explique son dynamisme ;
les jeunes lecteurs sont interpellés par des thèmes
nouveaux et quelquefois difficiles. Elle compare
également les marchés français et néerlandais du
livre jeunesse.
À l’issue de la conférence, elle présente Leo Timmers
qui dédicacera ses ouvrages pour les personnes
présentes intéressées.

Ces initiatives sont soutenues
par : Fondation Néerlandaise
des Lettres, Flanders Literature,
L’Ambassade des Pays-Bas

, Aubette 1928 1 place Kléber
} Durée : 2h
* Tout public
! Entrée libre
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, Lieu } Durée * Public ! Conditions / Tarifs > Voir aussi

Les ateliers des illustratrices
Plusieurs rendez-vous donneront l’occasion aux enfants de mettre la main à la pâte
en compagnie d’illustratrices talentueuses. Du livre, à la fresque, en passant par le jeu
et la vidéo, le champ est vaste et chacune développe avec bonheur un univers
singulier et coloré.
mercredi 23 mars 14h30 > 16h30

© Tala Tisserand

Wonderbabette
Der schwartze Peter

Camille Tisserand

L’illustratrice vous initie aux
secrets de la nature, sur la
trace du loup… À vous de
le dessiner ou de le croquer !

, Médiathèque

Hautepierre
} Durée : 1h30
* De 5 à 8 ans
! Sur inscription sur place
ou au 03 68 98 51 71

Cigogne, bretzel, Männele,
cathédrale ? Les figures
et symboles qui constituent
le patrimoine culturel alsacien
seront sources d'inspiration
pour vous lancer dans la création de votre propre jeu de
cartes du schwartze Peter.
À vos ciseaux, papiers, crayons,
et palettes de couleurs !

Florence Voegele

Dans la peau du petit Poucet,
vous pourrez laisser libre
cours à votre imagination
et décorer des cailloux en
compagnie de l’illustratrice.

, Médiathèque Neuhof
} Durée : 2h
* De 8 à 12 ans
! Sur inscription sur place

, Médiathèque Elsau
> samedi 26 mars } 14h30
! Sur inscription sur place

ou au 03 68 98 52 33

ou au 03 68 98 52 30

mercredi 23 mars 10h > 11h30

Anja Klauss

, Médiathèque O. de Gouges
} Durée : 1h30
* De 6 à 8 ans
! Sur inscription sur place
ou au 03 68 98 51 41

Léonie Koelsch

L’illustratrice vous invite à manier formes, couleurs et textures
pour donner vie à des créations
originales inspirées de contes.

, Médiathèque M. de Pourtalès
} Durée : 1h30 * De 5 à 10 ans
! Sur inscription sur place
ou au 03 68 98 52 34
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Poterie © Léonie Koelsch

samedi 19 mars 15h > 16h30

L’illustratrice vous invite
à plonger dans son univers
merveilleux et à suivre la trace
du loup… À vous de le dessiner
ou de le croquer !

samedi 26 mars 14h30 > 16h
mercredi 30 mars 10h > 11h30

Rencontres de l’illustration Strasbourg | 17 � 31/03/2022

, Médiathèque Cronenbourg
> mercredi 30 mars } 10h
! Sur inscription sur place
ou au 03 68 98 51 73

} Durée : 1h30
* De 6 à 10 ans

© Florence Voegele

Samedi 19 mars 14h30 > 16h

Livret pratico-pratique pour les familles (à détacher !)

ateliers dans les médiathèques

   Sur inscription
   Payant

contacts inscriptions
Les inscriptions en
médiathèques se font
sur place ou par téléphone :

, Médiathèque Cronenbourg
T. 03 68 98 51 73

, Médiathèque Elsau
T. 03 68 98 52 30

, Médiathèque O. de Gouges
T. 03 68 98 51 41

, Médiathèque Hautepierre
T. 03 68 98 51 71

, Mediathek Kehl

T. 33 07851 882626

, Médiathèque Meinau
T. 03 68 98 51 82

, Médiathèque Neudorf
T. 03 68 98 51 81

, Médiathèque Neuhof

Que faire
avec des enfants ?
écouter un conte
Le loup ce héros
, Médiathèque Ouest
> Le 23/03 } 10h30
de 3 à 6 ans

i

Visiter une expo
Fourmiville
, Atelier Demi-Douzaine
> Du 21 au 31 mars
} Lu, Ma, Je, Ve : 16h-19h
Me, Sa, Di : 10h-12h / 13h-19h

Jouer inspirés
Faites vos jeux
, Médiathèque Elsau
> Le 23/03 } 14h30-17h30
, Médiathèque M. de Pourtalès
> Le 30/03 } 10h-12h
dès 3 ans

T. 03 68 98 52 33

, Médiathèque Ouest
T. 03 68 98 93 25

, Médiathèque M. de Pourtalès
T. 03 68 98 52 34

, Médiathèque Sud
T. 03 68 98 52 35

Voir un spectacle
Voir le loup
, Médiathèque Meinau
> Le 30/03 } 10h30
, Médiathèque Neudorf
> Le 30/03 } 16h
dès 8 ans

i

Que faire
avec des ados (15+) ?

rencontrer
un illustrateur
Marie Mirgaine & Amandine Meyer
, Librairie La Bouquinette
> Le 19/03 } 15h
Leo Timmers
, Librairie La Bouquinette
> Le 31/03 } 16h

Créer de ses mains
Camille Tisserand
Atelier illustratrice
, Médiathèque Hautepierre
> Le 19/03
} 14h30
de 5 à 8 ans

i

i

Léonie Koelsch
Atelier illustratrice
, Médiathèque M. de Pourtalès
> Le 23/03
} 10h
de 5 à 10 ans

i

S'initier à la peinture
en réalité virtuelle
Atelier
, Médiathèque Cronenbourg
> Le 23/03
} 14h
dès 12 ans

i

de 8 à 12 ans

i

Dessine-moi un loup
Anja Klauss
Atelier illustratrice
, Médiathèque Sud
> Le 23/03 } 15h
de 6 à 8 ans

i

Zeichne mir… ein wolf
Camille Tisserand
Atelier illustratrice
, Mediathek Kehl
> Le 24/03 } 16h
de 6 à 8 ans

Anja Klauss
Atelier illustratrice
, Médiathèque O. de Gouges
> Le 19/03
} 15h
de 6 à 8 ans

Wonderbabette
Der schwartze Peter
Atelier illustratrice
, Médiathèque Neuhof
> Le 23/03 } 14h30

i

Florence Voegele
Atelier illustratrice
, Médiathèque Elsau
> Le 26/03 } 14h30
, Médiathèque Cronenbourg
> Le 30/03 } 10h
de 6 à 10 ans

Visiter une expo
Henning Wagenbreth
— La cathédrale de Tobot
, 5e Lieu - 1er étage
> Le 17/03 } 18h
> Le 25/03 } 12h30

Brigade Bible Doré
Workshop linogravure
, MAMCS (studio)
> Les 23 & 24/03
} 10h-17h (en continu)

Paysage Stratigraphique
, La Chaufferie (HEAR)
> Le 18/03 } 18h30

Très très bande dessinée
, Garage Coop
> Le 26/03 } 14h

Folon. Un rêveur engagé
, Musée Tomi Ungerer
> Le 20/03 } 15h
> Le 27/03 } 15h

Karatypo
, Garage Coop
> Le 27/03 } 13h30

Das grosse Liederbuch
, Musée Tomi Ungerer
> Le 26/03 } 15h
Dialogue de dessins
, Menuiserie Coop
> Le 26/03 } 19h
Parcours d'affiches : IMMONDE !
Elizabeth Holleville
, Quai des Bateliers
> Du 17/03 au 05/04

i

Guirlande collective
, Garage Coop
> Le 26/03 } 10h
> Le 27/03 } 10h
Très très bande dessinée
, Garage Coop
> Le 26/03 } 14h
Tattoos éphémères
, Garage Coop
> Le 26/03 } 16h30
Karaotypo
, Garage Coop
> Le 27/03 } 13h30

Créer de ses mains

Jouer inspirés
S'initier à la peinture
en réalité virtuelle
, Médiathèque Cronenbourg
> Le 23/03 } 14h
dès 12 ans

i

Assister à un concert
Concert des Mazookas
/ Henning Wagenbreth
, Aubette 1928
> Le 25/03 } 20h

rencontrer auteurs
& éditeurs
Elizabeth Holleville
, Librairie Le Tigre
> Le 19/03 } 15h30
, Librairie Ça va buller
> Le 23/03 } 14h
Anne-Caroline Pandolfo
& Terkel Risbjerg
, Médiathèque A. Malraux
> Le 26/03 } 16h
Salon des indépendants
, Garage Coop
> Le 26/03 } 10h-20h
> Le 27/03 } 10h-19h

Participer à un débat
BDébats : Chronique de BD
, Garage Coop
> Le 27/03 } 15h

Pour plus d’informations et coordonnées d’inscriptions :
www.illustration.strasbourg.eu
www.mediatheques.strasbourg.eu
www.musees.strasbourg.eu
www.centralvapeur.org
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Illustration + bande dessinée + dessiN

Central
Vapeur
12

AVANT-PROPOS
Vous entrez ici dans
le programme de la 12 e édition
du festival Central Vapeur.
Depuis 2016 le festival partage
un temps commun de programmation avec les Médiathèques
de la Ville de Strasbourg
Eurométropole, les musées de
Strasbourg, la HEAR et d’autres
partenaires comme la Bnu et le
5 e Lieu. Ce sont les Rencontres
de l’illustration de Strasbourg,
aujourd’hui à leur 7 e édition.

expos
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Quai des Bateliers Du 17 mars au 5 avril

parcours d'affiches : « immonde ! »
elizabeth holleville

Ce nouveau parcours d’affiches entraîne
les passant·es à la découverte de la nouvelle
bande dessinée d’Elizabeth Holleville, pour
un crépuscule vosgien aux frontières du réel.
Les planches de cette exposition sont tirées
d’Immonde !, bande dessinée d’Elizabeth
Holleville paru chez Glénat en 2021.
On trouvera dans ces images les traces des
années strasbourgeoises de l’autrice installée
depuis peu à Marseille. Passées au format
affiche, sélectionnées et réorganisées par
l’autrice, ses planches content une histoire
dont les passant·es doivent combler les trous,
y compris les plus inquiétants !
rencontre-dédicace 

Parade des Micronations 2021 © Photo : Marie Secher

Pour plus d’informations, pour adhérer,
pour l'adopter : centralvapeur.org

· Strasbourg (voir plan page 50)

Grand Est

de publier en 2018 la bande
dessinée L’Été fantôme chez
Glénat. Parallèlement à son
travail d’autrice, elle réalise
des illustrations et des bandes
dessinées de commande
(L’évolution de l’homme, parue
chez Casterman ou Le Rhume
publié chez Milan).

Dans les rues de Strasbourg
Jeudi 17 mars T 16h-18h

Parade des
Micronations

Quarante micronations, créées par autant
d’illustrateurices, défileront dans les rues
de Strasbourg en ouverture de cette
12e édition du Festival.
Cette année, cinq nouvelleaux artistes ont
imaginé la leur, et leurs illustrations sont venues
enrichir la collection originale de 2020, imaginée
pour nos dix ans. Le défilé dans l’espace urbain
prendra fin au 5e Lieu pour l’inauguration
de l’exposition d’Henning Wagenbreth dans
le cadre des Rencontres de l'illustration.

Retrouvez nous aussi sur Facebook et Instagram.
@central_vapeur
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elizabeth holleville
Née en 1988 à Nantes,
diplômée de l’École Estienne
et d’un master de bande
dessinée à Angoulême,
Elizabeth Holleville participe
à la sortie de l’école à divers
fanzines et revues (Biscoto,
La Corde rouge, etc.), avant

© Elizabeth Holleville

Central Vapeur
L’association est constituée de collectifs
d’édition, d’auteurices indépendant·es,
d’acteurices culturel·les de Strasbourg
et de la Région.
Elle participe depuis 2010 au développement
et à la structuration de l’illustration, de la
bande dessinée et du dessin contemporain
par l’organisation d’événements et la mise
en réseau des énergies tant au niveau
local, qu’européen. Depuis septembre 2015,
elle propose un service de conseil aux
professionnel·les : Central Vapeur Pro.

r Librairie Le Tigre : samedi 19/03 T 15h30
r Librairie Ça va buller : mercredi 23/03 T 14h

Bienvenue à Morterre, petite ville fictive
des Vosges. Flanez dans ses jolies ruelles aux
maisons cossues, visitez son marché de Noël
typiquement alsacien ou prenez un grand bol
d’air frais dans ses larges forêts de sapins…
Mais surtout, surtout, ne vous aventurez en
aucun cas aux abords de sa dernière usine
encore en activité, la monumentale Agemma,
dans laquelle on déterre chaque jour un minerai
hautement radioactif. Sinon… qui sait quelles
découvertes monstrueuses vous y ferez !

expositions
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henning wagenbreth
Professeur d'illustration
et de design graphique à
l'université des Arts de Berlin
il est publié dans la presse
internationale. Animateur
du Ministerium für Illustration,
galerie berlinoise, il joue de
couleurs puissantes, typos,
symboles et angles droits
comme de cubes pour bâtir
un univers bariolé décliné
en livres illustrés, bande
dessinées, affiches,
couvertures de romans
d’Edgard Hilsenrath, tableaux,
installations et mini-télés en
plastique.

© Samuel Bas

© Henning Wagenbreth

samuel bas
Après une enfance dans le
sud de la France, rythmée au
son des boules de pétanques,
Samuel Bas entreprend
des études de graphisme
à l’EPSAA d’Ivry sur Seine,
puis des études d’illustration
à la HEAR de Strasbourg.
Diplômé en 2019, il se lance
dans la réalisation de livres
ludiques et d’illustrations,
autant inspirées par
l’esthétique de sa collection
de jouets que par des films
d’animation des années 30.

dialogue de dessins 12
henning wagenbreth + samuel bas
Menuiserie Coop
Du 17 au 31 mars TJe > Di : 14h-19h
17

rVernissage : samedi 26 mars T 19h
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· Strasbourg (voir plan page 50)

Grand Est

Quand le ministre berlinois de l’illustration
numérique en carton rencontre le miniaturiste
le plus expansif de Strasbourg, naît une tempête
de couleurs où les anges tombent sur les chiens.
Un ange robot, en panne de kérosène,
s’écrase sur la maison d’un chien. À la suite
de cet événement, les personnages errent
au sein de paysages étonnants, dans un monde
sans dessus dessous.

expositions

En vingt dessins, et à l’image de leurs créateurs,
les deux humanoïdes échangent et se renvoient
la balle, aux côtés d’une piscine verticale ou
face à un hôtel en ruine. Alors que les personnages évoluent au détour d’une forêt, d’un
temple ou d’une station essence, une nouvelle
mythologie se dessine. Une chose est sûre :
quelque chose ne tourne pas rond.

d’un autre, en impliquant pleinement le·la
spectateurice dans leurs univers respectifs.
Samuel Bas et Henning Wagenbreth dessinent
des mondes qui puisent leurs inspirations
dans l’enfance (Legos, jeux vidéos, ou films
d’animation), et mélangent volontiers candeur
et grotesque. Ils signent un récit dessiné inédit
et complètement barré !

En alternant les points de vue, les deux illustrateurs s’amusent des perspectives, adoptant
tantôt la vision d’un personnage, tantôt celle

Festival Central Vapeur 12
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INVISIBLE LINES : BORDERS
INVISIBLE LINES : Borders
propose également des
échantillons de Révélation
et Paysage, les workshops italiens
et tchèques.

Menuiserie Coop
Du 17 au 31 mars TJe > Di : 14h-19h
17

rVernissage : samedi 26 mars T 19h
Dernière des expositions du projet Europe
Créative Invisible Lines, Borders met d’équerre
impressions noir et blanc et originaux en
couleur grand format de vingt illustrateurices.
Leurs lignes se croisent sur les frontières
franchies par trois réfugié·es qui ont livré
leur récit et parfois leurs images.

Invisible Lines est un projet
du programme Europe Créative,
co-développé par la Fondation
Giorgio Cini (Venise, IT),
l’association Hamelin (Bologne, IT),
Baobab Books (Tabor, CZ)
et Central Vapeur.
Scénographie
Atelier Terrains Vagues
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· Strasbourg (voir plan page 50)

Grand Est

expositions

© Lisa Ottenburgh
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Vue des 24H de l'illustration. Photo ©Violaine Leroy

Comment raconter ces récits, quelle place
tenir ou prendre, sans parler à la place de ?
Certains originaux présentés n’ont pas subi
les filtres du récit puisqu’il s’agit des souvenirs
même de Rachid Oumar, qui a dessiné à son
tour durant les 24h.

© Garance Coquart-Pocztar

* Association strasbourgeoise d’aide à l’accueil, à la régularisation
et à l’accès à la scolarité de jeunes réfugiés.

Édition du journal Borders © Marco Quadri

Face à un territoire alsacien et strasbourgeois
composé de lignes invisibles, Central Vapeur
a choisi pour thème les frontières. Aiguillée
par des bénévoles actif·ves au Centre Bernanos*,
l'association a récolté les témoignages de trois
réfugié·es. Rachid Oumar, 20 ans, passé
par quatre ou cinq frontières de l’Afrique
à l’Europe avant d'être accueilli à Strasbourg
puis de trouver un emploi à l’Ouest. Wali Iscen
a fui il y a bien longtemps le Kurdistan, avant
d’ouvrir sa pizzeria à Strasbourg. A. refuse
de voir son nom dévoilé après avoir échappé
à un mariage forcé.
C’est de ces témoignages, que les douze artistes
sélectionné·es par Invisible Lines ont tiré leurs
œuvres, rejoints par deux mentors — Yvan Algabé
et José Muñoz —, puis par cinq illustrateurices
strasbourgeois·es lors des 24h de l’illustration.

ILLUSTRATEURICES
• Pour le workshop Borders :
Yvan Alagbé (FR) / Omar Cheikh
(IT) / Clara Chotil (FR) / Bim
Eriksson (SU) / Lode Herregods
(BE) / Lucie Lučanská (CZ) /
Katarzyna Miechowicz (PL) / José
Muñoz (AR) / Mia Oberländer
(DE) / Lisa Ottenburgh (BE) /
Elena Pagliani (IT) / Léopold
Prudon (FR) / Marco Quadri (IT)
/ Barbora Satranská (CZ).
• Pour les 24h :
Quentin Bohuon / Garance
Coquart-Pocztar / Julia Frechette
/ Salomé Garraud / Rachid
Oumar / Erwan Surcouf.

© Rachid Oumar

Mené sur trois ans avec douze jeunes
illustrateurices venu·es de neuf pays d’Europe
et porté par quatre structures européennes,
INVISIBLE LINES : Borders est le résultat
du workshop et des 24h de l’illustration menés
à Strasbourg à l’été 2021.
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© Mona Granjon - Jiminy Peeble

rFinissage : mardi 29 mars T 19h

Ce qui se passe la
nuit dans les Vosges
Lisa Blumen

Des fantômes, des acteurs, des musiciens, de
drôles de champignons… C’est tout une troupe
qui accompagne Lisa Blumen.
L’exposition regroupe des dessins originaux
aux feutres de l'illustratrice, issus d'une série
sur le théâtre et de son livre La Vérité sur les
fantômes. Née en 1994 à Roubaix et diplômée
de la HEAR à Strasbourg, la pratique du dessin
de Lisa Blumen alterne entre albums jeunesses,
bandes dessinées (comme l’apocalyptique
Avant l’oubli), commandes pour la presse
et projets de microédition.

Atelier Demi-Douzaine
Du 21 au 31 mars
8

TLu, Ma, Je, Ve : 16h-19h
Me, Sa, Di : 10h-12h / 13h-19h
rFinissage : jeudi 31 mars T 19h

fourmiville
demi-douzaine

Au 4 quai Finkmatt, quelque chose d'étrange
s'est passé… La végétation semble avoir pris
le dessus dans l'atelier, le Printemps y est surement pour quelque chose. Laissez-vous piquer

Une exposition conçue pour les familles
et les enfants à partir de 6 ans.
· Strasbourg (voir plan page 50)

Grand Est

18 Orée 85
Du 17 au 31 mars TMe > Di : 14h-19h

Vitrine de la Bouquinette
Du 17 au 31 mars
10

par la curiosité et plongez au travers de la
végétation qui encadre l'entrée. Mettez un
pied dans ce petit jardin qui vous fera sentir
aussi petit qu'une coccinelle. Autour de vous,
des histoires se dévoilent au fur et à mesure
de votre déambulation au cours de laquelle
vous pourrez découvrir quelques secrets.
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© Baptiste Filipi

© Marie Mirgaine et Amandine Meyer

© Lisa Blumen

Avila (salon au 2e étage)
Du 1er au 31 mars TMa > Sa : 9h-18h
7

expositions

r Rencontre dédicace : samedi 19 mars T 15h

La forêt parle et
les chiens poussent
Amandine Meyer
& Marie Mirgaine

Une maison molle et alléchante, quelques
branches bavardes, des personnages aux
contours pastels ; c'est ainsi qu'un monde
doux, tendre et étrange se tisse entre le
travail d’Amandine Meyer et Marie Mirgaine.
Le temps du festival, les deux artistes et
illustratrices investissent, par une sélection
de collages et aquarelles, la vitrine de
La Bouquinette. Par cette mini exposition,
elles souhaitent ainsi partager quelques
images faites à la main, dans la minutie de leurs
techniques respectives. L’occasion également
de faire vivre leurs illustrations autrement
que par le livre.

Festival Central Vapeur 12

rVernissage : samedi 19 mars T 19h

Observation
sur les mites
Baptiste Filippi

Plasticien, illustrateur, photographe et touche
à tout insatiable, Baptiste Filippi s’attaque
aux livres anciens. L’illustration contemporaine
se mêle au patrimoine dans cette exposition.
De tous les aptères comme de tous les insectes
en général, les mites sont les plus petits.
Fort peu d'espèces de ce genre, très nombreux,
se distinguent par la taille et s'offrent à la vue.
Observation sur les mites est une enquête
minutieuse, guidée par la bibliophile Anne
Vaudrey. Une plongée dans une sélection
d'ouvrages anciens parcourant les livres d’emblèmes, le caractère des passions, les premiers
manuels pour enfants, ou les mémoires d'un
explorateur bourguignon en exil.
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très

© Quentin Hell

TMe > Sa : 13h–19h
rVernissage : mardi 22 mars T 18h

9

Baraka Jeux Du 17 au 31 mars

TLu > Ve : 17h–01h / Sa > Di : 14h-01h
rVernissage : dimanche 20 mars T 16h

avec Quentin Hell et l’équipe de Disto Studio,
présentation du jeu Ephios et dédicaces.

quentin Hell

Artiste strasbourgeois, Quentin Hell a une
affinité toute particulière pour la représentation des univers de science-fiction.
Il met son trait au service de couleurs vives
et de personnages-machines pour raconter
des histoires qui lui sont chères. Vous pourrez
voir son travail dans le jeu de société Ephios,
fruit d’un an et demi de travail avec l’éditeur
Disto Studio et l’auteur Cyril Wadri, des jeux
vidéos indépendants (Don’t Forget Me,
The Corruption Within, Blood Nova), de la
bande dessinée (Equinoxe, ouvrage collaboratif)
et des illustrations plus personnelles.

38

· Strasbourg (voir plan page 50)

Grand Est

À la recherche de
la cassette céladon
Philippe Félix-Geoffray
Une exposition proposée par Gallerylac.eu.
Voyage imaginaire et sonore en Asie du SudEst, l’exposition présente les œuvres (dessins,
sculpture sur bois, broderie) conçues comme
prototypes hors d’échelles (5/1e) en vue de la
fabrication – en série limitée – d’un objet manufacturé. Ce projet est le troisième volet d’une
série intitulée par l'artiste "modèles dérivés".
Après un écusson brodé et un vinyle, il s’agira
cette fois d’une cassette audio.

expositions

Vitrines de LISAA
Du 17 au 31 mars
15

13

Élie Partouche

Du plus petit point de trame au format
démesuré
Simples fanzines ou affiches complexes
Bien plus d’images que de texte
Peut-être va-t-il falloir prendre du recul
ou s’approcher
Derrière les vitres il y aura l’envers du décor
Ce que l’on ne voit pas quand on tient
Un livre dans ses mains
Elie Partouche est multicasquette :
sa pratique touche à la fois à la BD, au graphisme,
à l'impression et au code. Depuis 2017, il dirige la
maison de micro-édition « Passe en Profondeur ».
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© Gianpaolo Pagni

Locked Grooves
Du 15 mars au 15 juillet
16

© Élie Partouche

© Philippe Félix-Geoffray

grand est

Galerie Modulab (Metz)
Du 26 février au 09 avril

TJe > Sa : 14h–18h et sur rendez-vous
rVernissage : samedi 26 février en présence
de l'artiste > de 14h à 18h

Flore, Faune et Foot
Gianpaolo Pagni

Pour Gianpaolo Pagni l’exploration des motifs
et des signes s’inscrit dans une notion fondamentale de son travail, celle de la mémoire
et du souvenir. Pour sa troisième exposition
personnelle à Modulab, un ensemble d'œuvres
issues des dernières recherches de l'artiste
seront présentées avec l'édition d'un nouveau
multiple.
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battlestar
de dessins

très

© Fanette Meillier - Photo : Marc Domage

grand est

vendredi 18 mars à 20h30
cinéma star ST-exupéry 11

s 9,50 € (Plein tarif) s 7,50 € (Réduit / adhérents) s Cartes Star

Centre National du Graphisme
(Chaumont)
Du 27 mai 2021 au 31 mars 2022

Du cinéma + 2 équipes de 4 illustrateurs·trices + 2 tables à dessin
devant le public + 1 grand écran divisé qui montre l’évolution des
dessins sur chaque table + 20 confrontations en direct + 1 à 3 minutes
pour gagner le match + 1 public-jury armé de cartons + 1 juge-arbitre
toute puissante + 1 pôle animation pour compter les points et faire
des bruits bizarres…

TMe > Di : 14h-18h

Feuilles Volantes
Fanette Mellier

de votre carte d’adhérent·e Central Vapeur !

Im Taumel Lika Nüssli

Lika Nüssli est l'une des dessinatrices les plus
connues et les plus actives du milieu artistique
suisse contemporain.
Ancrée dans l'art narratif, elle observe et
expérimente diverses formes d'arts telles que
le dessin, l'illustration, la bande dessinée et
la peinture. On pourra par exemple découvrir
des reportages graphiques et dessins de
voyages qui ont souvent pour thème la
répression et le statut des femmes.
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· Strasbourg (voir plan page 50)

Grand Est

8 illustrateurs.trices
du cinema
20 matchs
un jury le public

Centre National du Graphisme
(Chaumont)
Du 2 mars au 30 avril
TMe > Di : 14h-18h

Les Petits Spécimens
6 – Jouable Etienne
Mineur & la maison
d’édition Volumique

Depuis plus de dix ans, le travail de Volumique
établit des liens et des connexions entre des
univers, types d’objets ou gestes. Entre tangible
et numérique, le développement de nouveaux
types de jeux et de livres explore le potentiel
de matériaux et de technologies que l’on n’a
pas coutume de voir se rencontrer.

Les épreuves en dessin ne testent
pas la cinéphilie, elles créent de
nouveaux rapports entre cinéma et
dessin, pas toujours pour le meilleur…
À deux, quatre, six, huit ou neuf
mains, une lutte impitoyable !
Les épreuves 2022 :
— Dessinez la suite
— Dessinez ce que vous entendez
— Dessinez d’après le résumé
— Dessinez l’affiche
— Devinez le titre du film dessiné

© 2020 Illustration : Léa Murawiec - Design : Central Vapeur

TMa > Di : 11h-17h
rVernissage : vendredi 25 mars > 18h30
y Entrée à tarif réduit sur présentation

BATTLESTAR DE DESSINS

*Tarif réduit et adhérents Central Vapeur

Cartoonmuseum (Bâle)
Du 26 mars au 29 mai

FESTIVAL CENTRAL VAPEUR10 20 MARS 2020 20H30 9,10€ / 7€* AU CINEMA STAR ST-EX

Illustration © Léa Murawiec

© Lika Nüssli

L’exposition présente une décennie de travaux
d’éditions en-dehors de ce que l’on désigne sous
le nom de commande « classique ». La graphiste
est ici soit l’autrice ou l’initiatrice de ces ouvrages.
Le parti-pris graphique pour la mise en forme de
chacun de ces livres questionne : la graphiste ne
serait-elle pas une « autrice » en filigrane ?

Festival Central Vapeur 12

Starring :
— Lucie Deroin
— Juliette Etrivert (s 2019)
— Célia Housset
— Pierre Issen
— Timothée Ostermann
— Guy Pradel
— Tom Vaillant
— Jennifer Yerkes
— la juge-arbitre
— le Pôle Animation

Et toute l’année : tarifs réduit pour les séances du
Star et du Saint-Ex sur présentation de votre carte
d’adhérent·e Central Vapeur.
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salon des
indépendants

télévapeur
du 17 au 25 mars tous les soirs
à partir de 20h sur twitch

26 mars de 10h à 20h + 27 mars de 10h à 19h
garage coop + cric 12

www.twitch.tv/televapeur

s Entrée libre !

La chaîne "TV" créée lors de l'édition covidée 10.1 du festival revient
cette année ! Au programme : rediffusion de certaines émissions,
mais aussi de nouveaux épisodes de « La Douleur de peindre »,
un retour sur le « Retour sur le rapport Racine », un jeu de BD
participatif,… et plein d'autres surprises ! Restez connecté·es !

L’édition indépendante se décline en PME, associations, collectifs
de micro ou d’auto-édition. Qu’elle fasse vœu de rigueur ou se voue
au chaos, elle constitue en Alsace, en France et ailleurs, un espace
privilégié de liberté de création. Albums jeunesse, dessins abstraits,
objets délicats, affiches sérigraphiées, fanzines BD ou publications
à ne pas mettre entre n’importe quelles mains, toutes les tendances
de l’édition indépendante des arts graphiques sont représentées.
Nous avons choisi nos invité·e·s avec soin : venez les rencontrer
et découvrir leurs créations sur le Salon !
Liste des invité·e·s pages 46 > 49.
En pratique

Épisode 1 de La Douleur de peindre avec Maël Escot.

TÉLÉVAPEUR vous est
concocté avec amour par :
Tony Manent, Robin Poma
et Guy Pradel.
Pour revoir l'ensemble des
émissions diffusées en 2021
ainsi que d'autres vidéos
publiées par Central Vapeur,
vous pouvez vous rendre sur
la chaîne YOUTUBE :
bit.ly/youtube-centralvapeur

L’entrée du Salon est gratuite.
Si vous souhaitez acheter livres, affiches,
ou autres objets imprimés non-identifiés,
vous ne pourrez pas toujours le faire en CB.
Nous vous conseillons donc de prévoir
chéquier et/ou espèces. Si vous ne voulez rien
acheter, ça ne vous empêche pas de feuilleter,
lire, poser des questions, ou participer aux
rencontres et ateliers.

Pesée de panier

Chaque éditeur ou collectif présent fait don de
l’une de ses éditions pour constituer un panier
garni dont il faudra deviner le poids.
Faites vos paris à l’accueil du Salon !
Résultat dimanche 27 mars à 18h30
(les absent·es auront toujours tort).

Retour sur le rapport Racine avec Laure Bettinger, Robin Poma et des chats.
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Buvette & petite restauration

Vous trouverez de quoi boire et manger
à l'entrée du salon : café, thé, softs, vin,
bière, knacks, bretzels et gâteaux.
Horaires de la buvette :
Samedi : 10h - 21 h 30
Dimanche : 10h - 19 h

Cake Contest

Participez à notre concours de gâteaux,
cakes et autres mignardises, vendus au bar
pour soutenir l'association Central Vapeur.
Les collectifs PAPIER GÂCHETTE & PROJÉTA,
jury de cette 5e édition, décerneront des prix
selon plusieurs critères (Top bon, Top beau,
Top original et Top du Top). À gagner :
éditions, surprises et bien sûr, la classe éternelle.
Remise des prix dimanche 27 mars à 18h.
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ateliers, tables rondes, remise de prix,...
samedi 26 mars
atelier

Guirlande collective
T 10h-12h (en continu)
sTout public / Prix libre / Animé par :
Les illustrateurs·trices bénévoles de Central Vapeur

Participe à la plus grande guirlande collective !
Avec des tampons, du dessin et des normographes, chacun invente son personnage

atelier

Très très bande dessinée
T 14h-16h (en continu)
sTout public / Prix libre / Animé par : Très très bien

Les membres du collectif Très très bien vous
invitent à fabriquer ensemble de petits fanzines
de BD au format in octavo avec les moyens
du bord. Une technique ancestrale connue de
toustes les amateurices de fanzines fauché·es !
Venez apprendre l'art de la BD pour faire
de très très chouettes livres.

atelier

dimanche 27 mars

Tattoos éphémères
T 16h30-18h30 (en continu)

atelier

sTout public / Prix libre / Animé par :
Les illustrateurs·trices bénévoles de Central Vapeur

Invisible Lines T 17h
sAvec : les illustrateurices du projet
sModéré par : Frédéric Verry

À l’occasion du projet Europe Créative Invisible
Lines et de l’exposition afférente Borders, des
autrices et des auteurs, accompagné·es par
Yvan Alagbé, nous feront part de leur pratique
du dessin et du récit quand il s’agit de s’interroger sur l’invisible et les frontières.
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concours

sÀ partir de 9 ans / Prix libre / Animé par :
Papier Gâchette

Des caractères typo et une presse t'attendent
pour imprimer des affiches avec tes punchlines
de chanson préférées !

débat

BDébat T 15h

Des chroniqueurs·euses présentent leurs
coups de cœur d’albums de bande-dessinée
et le public réagit.

salon

Atelier "Portrait-maton" en 2019 © Central Vapeur

Vue du salon en 2019 © LiseZimmer

L’Expo pour les pros T 14h30

Comment monter ou participer à une exposition ? Quelles sont les obligations d’assurance ?
Quel contrat prévoir ? Et le transport des
œuvres, ça se passe comment ? Auteurices
et professionnel·les de structures culturelles
viennent partager leur expérience dans
le domaine.

atelier

Karaotypo
T 13h30-17h30 (en continu)

table ronde

sAvec : Élise Canaple (responsable adjointe de
médiathèque aux Médiathèques de Strasbourg),
Vincent Godeau (illustrateur), Roland Görgen
(régisseur au CEAAC) et Claire Perret (illustratrice
et responsable des expositions pour les éditions 2024)
sModéré par : Cécile Becker

Participe à la plus grande guirlande collective !
Avec des tampons, du dessin et des normographes, chacun invente son personnage

sTout public / Prix libre / Animé par :
Les illustrateurs·trices bénévoles de Central Vapeur

table ronde

Prix concours de carte postale
scolaires T 17h

Remise des prix et présentation d’une
sélection de cartes postales réalisées sur le
thème « Frontières ». Organisé par la DAAC
Action culturelle de l’Académie de Strasbourg
et Central Vapeur, à destination des élèves
de 3 à 25 ans. En partenariat avec les Éditions
Les Fourmis Rouges, L’Employé du Moi
et les Éditions 2024.

Guirlande collective
T 10h-12h (en continu)

Tu as toujours souhaité te faire tatouer, mais tu
n'as jamais osé ? Ton rêve peut devenir réalité !
Des illustrateurices dessinent sur toi en direct,
avec un feutre qui respecte ton épiderme.

concours
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Prix Central Vapeur 2022 T 17h30
Remise des prix du concours d’illustration
en partenariat avec METEOR, cette année
sur le thème « Au-delà des frontières ».
Le concours est ouvert aux adultes de toutes
nationalités. Le premier prix, doté de 1 000 €
est imprimé sur 5 000 sous-bocks par la
brasserie indépendante alsacienne.

concours

Podium du Cake Contest T 18h

Tu n’as pas pu être célèbre l’an dernier…
(ben oui, puisque le Festival avait été annulé)
mais tu as peut-être trouvé la recette pour
l’être cette année ? Ramène ta fraise, ton cake,
ta tarte, ta mignardise ou ton gâteau, pour
enfin, monter sur le podium.

concours

Résultat de la pesée de panier
T 18h30

Qui aura le juste poids ?
Pour gagner le panier, allez l'estimer à l'entrée !
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(micro) éditeurs
collectifs, revues…

3 © Invisible Lines - Marco Quadri

4 © Mazookas

5 © Rascasse
6 © Rotopol

2 © L'Employé du moi

7 © Squash Team

1 © Colorama Print

8 © L’Articho - Vincent Mathy

internationaux
1 • COLORAMA PRINT
— Berlin (DE)
Colorama est un petit studio
Riso et d’impression d’art
dirigé par Johanna Maierski
depuis 2015. Ses publications
et expositions présentent des
artistes contemporains dans le
domaine de la bande dessinée
expérimentale et des livres
d'artistes, ainsi que des projets qui explorent des formes
de narration et de production
alternatives.
H coloramabooks.space
2 • L’EMPLOYÉ DU MOI
— Bruxelles (BE)
Fondée au tournant des années 2000, cette maison d’édition propose une multitude de
projets éclectiques autour de
la bande dessinée de création. De la chronique intime
à l’histoire d’aventure rocam-
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9 © Le Dernier Cri
– Matti Hagelberg

bolesque, en passant par la
science-fiction débridée, les
livres de L’Employé du moi
abordent invariablement, mais
sensiblement, les thématiques
adolescentes.
H employe-du-moi.org
3 • INVISIBLE LINES
— Europe
Collectif de douze illustrateurices, mais aussi animateurices, graphistes, réuni·es
dans le cadre du projet européen Europe Créative, iels
présentent sur le salon leurs
propres zines, illustrations,
éditions…
Omar Cheikh (IT), Marco Quadri (IT), Elena Pagliani (IT), Clara Chotil (FR), Léopold Prudon
(FR), Mia Oberländer (DE),
Lucie Lučanská (CZ), Barbora
Satranská (CZ), Lode Herregods (BE), Lisa Ottenburgh
(BE), Katarzyna Miechowicz
(PL), Bim Eriksson (SE)
H invisiblelines.eu

10 © Fidèle - Jeremy Perrodeau

11 © Les Fourmis Rouges - A. Pichard

4 • MAZOOKAS
— Berlin (DE)
Les Mazookas sont un groupe
d'illustrateurs et de graphistes
qui présentent leur art graphique en jouant du bluegrass
et de la musique populaire
de l'Europe de l'Est à l'Amérique de l'Ouest. En édition,
Mazookas se décline en mini
livres qui tiennent dans les
plus petites mains.
H mazookas.com

6 • ROTOPOL — Kassel (DE)
Maison d'édition aux frontières de ce que l'illustration
et la bande dessinée peuvent
accomplir. Fondée en 2007
à Kassel, elle travaille avec un réseau international d’auteurices
de bande dessinée et d’illustrateurices. À côté des bureaux
se trouve sa librairie de bandes
dessinées, livres d'images, zines
et livres d'artistes.
H rotopol.de

5 • RASCASSE
— Bruxelles (BE)
Elodie Shanta et Tarmasz sont
toutes les deux autrices de BD,
illustratrices et tatoueuses,
et elles aiment décliner leur
univers sur plein de supports
différents. Rascasse est le nom
de leur boutique et studio de
tatouage, créé à Bruxelles en
2019.
H rascassebxl.com

7 • SQUASH TEAM
— Leipzig (DE)
Collectif d'artistes fondé en
2018 par Lina Ehrentraut,
Malwine Stauss et Franz Impler,
rejoint en 2019 par Eva Gräbeldinger, puis en 2021, par Jos
Schön, Andreas Klinger, Marie
Ehrentraut. Entre bande dessinée, illustration, animation,
sculpture, mode, et musique
le collectif réalise des zines,
des lectures, des expositions
et le festival Snail Eye Cosmic
Comic Convention depuis 2021.
H squashinternational.
bigcartel.com

salon

12 © Matière Grasse

nationaux
8 • L’ARTICHO
— Paris / Marseille
Né en 2006 L’Articho donne
libre cours aux envies et lubies
de Yassine de Vos, dessinateur, graphiste, journaliste, et
Chamo, illustratrice, libraire,
ex-animatrice. Côté édition,
iels publient livres pour enfants,
BD et fanzines où l’auteurice
est au centre du projet.
H articho.info
9 • LE DERNIER CRI 
— Marseille
Maison d’édition fondée en
1993 par Pakito Bolino et Caroline Sury, elle est spécialisée dans la publication de
graphzines et de sérigraphies.
Implanté dans les marges de
l’industrie du livre, ce collectif
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13 © Projéta - Nathalie Papaye

14 © Super Loto / Pipocolor

soutient des artistes internationales·aux qui se distinguent
par leurs œuvres radicales et
provocantes.
H lederniercri.org

nel·les ou d’avant-garde. Des
artistes très divers·es aux
écritures, littéraires ou graphiques, très personnelles.
H editionslesfourmisrouges.
com

10 • FIDÈLE — Paris
Fidèle est une maison d’édition de livres de bande dessinée et d’arts plastiques ainsi
qu’une imprimerie spécialisée
en Risographie : le Studio Fidèle. Le studio est installé au
cœur de Paris, dans la Villa
du lavoir à République. Y sont
fabriquées l’ensemble de leurs
publications, ainsi que des
commandes d’artistes et de
structures privées.
H fidele-editions.com
11 • LES FOURMIS ROUGES
— Montreuil
Les Fourmis Rouges est une
maison d’édition indépendante
de livres illustrés pour enfants.
Les Fourmis Rouges, ce sont
avant tout des auteurices et des
illustrateurices, inconnu·es ou
reconnu·es, dans l’air du temps
ou très en marge, tradition-

15 © Très très bien - Coline Hégron

12 • MATIÈRE GRASSE
— Castres
Matière Grasse met un point
d'honneur à n'éditer que des
projets longs, pénibles, laborieux et absolument pas
rentables. On aime que l'huile
de coude de l'imprimeur se
mélange avec la matière grise
de l'artiste, dans un torrent
d'encre et de belles images.
H matieregrasse.bigcartel.
com
13 • PROJÉTA — Nantes
Projet associatif de 13 créatif·ves nantais·es indépendant·es, cet atelier de création
propose un espace d’impression, comportant notamment
du matériel de sérigraphie,
d’impression numérique, de
gravure, et de façonnage.

Le lieu est ouvert au public,
proposant des ateliers d’initiation et du suivi de projet.
H projeta.fr
14 • SUPER LOTO — Concots
Petite maison d'édition au
cœur du grand boulier de la
vie depuis 2011. Les ouvrages
proposés sont réalisés par
ses membres en étroite collaboration avec les auteurices/
artistes qui sont invité·es à
s'impliquer dans le processus
d'impression.
H superlotoeditions.fr/
15 • TRÈS TRÈS BIEN
— Angoulême
Très Très Bien est un projet
initié par des étudiant·es de
l'École Européenne Supérieure de l'Image qui publie
une revue biannuelle et organise des évènements autour
de la bande dessinée.
H @tres.tres.bien
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grand est
16 • 2024 — Strasbourg
Quelques propositions qui les
animent depuis la fondation
des éditions en 2010 : créer
un catalogue de livres illustrés et de bandes dessinées,
d’étourdissantes expositions
prolongeant leur univers,
accompagner des démarches
d’auteurices cohérentes, et
soigner la fabrication. Depuis 2019, elles publient aussi
des livres jeunesse dans la
collection 4048 !
H editions2024.com
17 • ATELIER DU BAIN 
AUX PLANTES — Strasbourg
Association regroupant une
douzaine d’illustrateurices
aux univers teintés de poésie
et de magie. L’Atelier du Bain
aux Plantes est un espace
de travail qui se transforme
parfois en lieu d’exposition
et de vente d’originaux, impressions, fanzines, et autres
joyeusetés.
H atelierdubainauxplantes.fr
18 • CYPRINE CHAUDE
— Strasbourg
Cyprine Chaude, le magazine
qui parle de choses profondes,
mais pas que des chattes !
La revue interroge le genre,
les sexualités et les schémas
sociaux que l’on reproduit ou
non, sous le prisme du beau,
de l’humour et de l’absurde.
H @cyprinechaude
19 • DEMI-DOUZAINE
— Strasbourg
L’atelier est partagé par sept
artistes-illustrateurices : Mona
Granjon, Clara Hervé, Léa
De Block, Félix Auvard,
Chloé Faller-Roederer, Julia
Frechette et Léo Righini-Fleur.
Leur pratique entre dans le
champ des arts visuels et de
l’image fixe principalement.
Illustration (de presse, jeunesse, didactique), bande
dessinée, édition, estampe,
graphisme, etc.
H @atelier_demi_douzaine

48

20 • LES ÉDITIONS
DU LIVRE — Strasbourg
Maison d’édition indépendante qui publie des livres
d’artistes pour enfants. La
poétique de la manipulation
de l’objet-livre dialogue avec
son contenu. La forme du livre,
c’est le fond.
H editionsdulivre.com
21 • LES MANGEURS DE
PIERRE — Strasbourg / Paris
Association de microédition
créée par Quentin Girardclos
et Léo Jacob en 2018, basée
entre Paris et Strasbourg.
Elle imprime et réalise ses
fanzines, livrets et affiches sur
les imprimantes ou les tables
de sérigraphies à domicile. Le
travail des Mangeurs de Pierre
se destine principalement aux
familles et surtout aux enfants,
mais s'ouvre également au
plus grand nombre.
H mangeurs-de-pierres.
tumblr.com
22 • MÉKANIK COPULAIRE
— Strasbourg
Les éditions Mékanik Copulaire
gravitent autour de la pratique
contemporaine du collage, et
partagent une fascination
renouvelée pour les « photos
trouvées ». Depuis 2010, plus
d'une trentaine d'objets sont
parus, imprimés entre 100 et
300 copies et reliés main.
H cargocollective.com/
mekanikcopulaire
23 • MONSTRUOSA — Nancy
MONSTRUOSA est une publication dédiée aux pratiques
mutantes du dessin. Le collectif
MONSTRUOSA édite, diffuse
et expose la pratique du dessin
sous toutes ses formes depuis
2019.
H @monstruosaedition
24 • LA NEF DES FOUS
— Épinal
Aujourd’hui La Nef des Fous
accompagne les étudiant·es
de l’École Supérieure d’Arts
de Lorraine dans leur projet de
microédition, livres d'artistes,
livres objet, objets imprimés…
Fabriqués en sérigraphie, en
Risographie, ces projets sont
proposés au public à l'occasion de salons professionnels
en France et à l’étranger.
H editionslanefdesfous.com

25 • PAPIER GÂCHETTE
— Strasbourg
Depuis 2009, le Hard Discount
de l’édition artisanale. Ateliers
typographie, gravure et autres
activités en promotion au magasin.
H papiergachette.
blogspot.com
26 • PETITE NATURE
— Strasbourg
Ces éditions ont pour ambition de publier des récits
divergents, pointus et expérimentaux, portés par un dessin
graphique et détonnant et
d’en faire de beaux livres à prix
accessible.
H editionspetitenature.fr

16 © 2024 - Léa Murawiec

17 © Bain aux plantes
– Hannah Lafargue

18 © Cyprine Chaude
– Albane Aubin

27 • STATION SPÉCIALE
— Strasbourg
Une revue de bande dessinée
et d’illustration qui réunit des
étudiant·es de la Haute École
des Arts du Rhin et d’ailleurs.
Toutes les histoires se déroulent sur Station Spéciale,
station cosmique partant
à la dérive, habitée par des
espèces en tout genre…
H @station_speciale

20 © Les Éditions du livre / Julie Safirstein

21 © Les Mangeurs de Pierre
– Quentin Girardclos

19 © Demi-Douzaine

22 © Mékanik Copulaire

23 © Monstruosa

24 © La Nef des Fous - Mathis Besson

25 © Papier Gâchette - Cheb Samir
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26 © Petite Nature

27 © Station Spéciale
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lieux
strasbourg
1

Aubette 1928

place kleber
tram a+b+c+d+f : Homme de Fer

12	
Garage Coop / CRIc
2 rue de la coopérative
tram d : Port du Rhin

2	
musée d'art moderne
et contemporain
de strasbourg
+ auditorium
des musées

13	
librairie
ça va buller

3	
musée tomi ungerer

15	
lisaa strasbourg

4	
Médiathèque
André Malraux

16	
locked grooves

5	
Médiathèque
Olympe de gouges

17	
l a menuiserie
salle d'exposition

1 place hans-jean arp
tram b+f : Musée d'Art Moderne
2 av. de la marseillaise
tram c+e+f : République

presqu'île malraux
tram a+d : Étoile Bourse

3 rue kuhn
tram b+f : Alt Winmärik
tram a : Ancienne synagogue
- les Halles

6 haute école
des arts du rhin
1 rue de l'académie

la chaufferie

5 rue de la manufacture
tram c+e+f : Gallia

7	
Avila

salon au 2e étage
69 rue des grandes arcades
tram a+d : Langstross

8	
atelier
demi-douzaine

46 rue du fossé des tanneurs
tram a+d : Langstross

14	
librairie le tigre
36 rue des bateliers
tram c+e+f : Gallia

1 rue thiergarten
tram b+f : Alt Winmärik

10 place des halles
tram a+d : Ancienne synagogue
- les Halles

4 rue de la coopérative
tram d : Port du Rhin

18	
orée 85

32 impasse de l'écluse
tram a+d : Étoile Bourse

19	
quai des bateliers
tram a+d : Porte de l'Hôpital

20	bnu

6 place de la république
tram b+c+e+f : République

21	
5e lieu

6 place de l'homme de fer
tram a+b+c+d+f : Homme de Fer

10	la bouquinette

28 rue des juifs
tram b+ c+e+f : République

11	
cinéma star
st-exupéry

18 rue du 22 novembre
tram a+b+c+d+f : Homme de Fer

8 avenue tolstoï
tram a : Le Galet

25	Mediathek kehl
marktstrasse
kehl / allemagne
tram d : Kehl Bahnhof

26	Médiathèque Mélanie
de Pourtalès
2 rue mélanie
tram e : Mélanie

27	Médiathèque Meinau
1 rue de bourgogne
tram a+e : Émile Mathis

28	Médiathèque
neudorf

1 place du marché neudorf
tram c+d+e : Landsberg

29	Médiathèque NeuHof
4 impasse kiefer
tram c : Rodolphe Reuss

30	Médiathèque Ouest
8 rue de la bibliothèque
lingolsheim
bus l1+45 : Tanneries
bus 13 : Rue d'Eckbolsheim

31	
Médiathèque sud

9 allée françois mitterrand
illkirch-graffenstaden
tram a : Cours de l'Illiade

5 place du château
tram a+d : Langstross

grand est

4 quai finkmatt
tram b+c+f : Broglie

9	
baraka jeux

24	Médiathèque
Hautepierre

•	
Galerie Modulab

hors carte
22	Médiathèque
Cronenbourg
56 rue du rieth
bus g : Rieth

23	Médiathèque Elsau
10 rue watteau
tram b : Elsau

28 rue mazelle
57000 metz

•	
cartoonmuseum
st. alban-vorstadt 28
basel / suisse
tram 1 : Division de Fer

•	
Centre National
du Graphisme
1 place émile goguenheim
52000 chaumont
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