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Rencontres de l’Illustration de Strasbourg
18 - 31 mars 2021

Humour, satire et dessin de presse
En soutien au monde de la culture, la capitale européenne maintient les 6ème Rencontres de
l'Illustration du 18 au 31 mars 2021.
Après l’annulation de l’édition 2020 et malgré la crise sanitaire, que nous connaissons tous, la Ville de
Strasbourg décide de faire un geste fort en direction du secteur de la Culture, en général, et du monde de
l’Illustration, en particulier, en maintenant ses Rencontres de l’Illustration. Cette manifestation, qui s'est
affirmée au fil des ans comme le grand rendez-vous de l'illustration en France est le fruit de la collaboration
entre de prestigieux acteurs de la vie culturelle. Ainsi le Musée Tomi Ungerer- Centre international de
l’illustration, les Médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, la Haute école des arts du
Rhin (HEAR), la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) et le Festival Central Vapeur
organisent des expositions, rencontres, ateliers, conférences et spectacles jeunesse. Quant au Festival
Central Vapeur, qui fêtait ses dix ans l'an dernier, il poursuit sa mission de mise en lumière de la jeune
création. Tous se réjouissent d’accueillir cette édition quelque peu allégée, qui sera toujours tributaire de la
situation sanitaire à ces dates. En attendant, ils ont pris le parti de développer d’autres formats, notamment
numériques avec quatre expositions disponibles en visites virtuelles ou encore la chaîne Twitch du
festival Central Vapeur 10.1.
HONNEUR AU DESSIN DE PRESSE
L’exposition Silence, on croque ! proposée à la Médiathèque Olympe de
Gouges présente une quarantaine de dessins d’Adria Fruitos, illustrateur de
presse catalan de renommée internationale, venu se former puis s’installer à
Strasbourg. Que l’on remercie également pour la belle affiche de ces
Rencontres de l’Illustration 2021 !
Médiathèque Olympe de Gouges / 18 mars - 30 avril 2021 (accessible avec une
jauge limitée à 6 personnes) et en visite virtuelle sur strasbourg.eu/rencontresillustration (disponible à partir du 26 mars 2021)

Le dessin de presse en France de 1960 à 2003 est célébré au Musée Tomi
Ungerer, avec la présentation de cent quarante œuvres originales, publiées ou
inédites. De Hara-Kiri, apparu en 1960 à L’Imbécile de Paris, disparu en 2003,
sans oublier L’Enragé, Siné-Massacre, Action, L’Hebdo Hara Kiri, L’Idiot
International, Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, ces œuvres témoignent
d’une certaine impertinence française et racontent en filigrane, pour les
dessins les plus politiques, une histoire de la censure et de la liberté
d’expression.
Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration / 19 mars - 4 juillet
2021 et en visite virtuelle sur strasbourg.eu/rencontres-illustration (disponible à
partir du 26 mars 2021)
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LE FESTIVAL CENTRAL VAPEUR / 18 - 31 MARS 2021 / centralvapeur.org

À la croisée de l’illustration, de la bande dessinée et du dessin, le Festival Central Vapeur aurait dû fêter ses
10 ans en 2020. Il revient en force cette année avec une version « 10.1 » alliant événements physiques et
virtuels. Central Vapeur propose également tout au long de l’année un accompagnement professionnel aux
illustrateur·trice·s, aux graphistes mais aussi aux plasticien·ne·s via son volet le service Central Vapeur PRO.
L'incontournable "Salon des indépendants", clou de son programme spécifique, réunissant la fine fleur
de l’édition indépendante locale, nationale et internationale, se métamorphose en 2 événements :
-

Une librairie éphémère installée au Garage Coop/La Virgule, propose une large sélection de
bande-dessinées, fanzines, albums jeunesse, ouvrages inédits, éditions d’exception et autres
affiches sérigraphiées, envoyés par 26 collectifs et éditeur·trice·s. Le meilleur de l’édition
indépendante locale, nationale et internationale !
Les 19, 20 et 21 mars & 26, 27 et 28 mars 2021 (Jauge limitée, dans le respect des règles sanitaires.)

-

Le Salon de Télévapeur, chaîne du festival 10.1 créée pour l’occasion sur la plateforme Twitch
afin de relayer les rencontres avec des professionnel·le·s de l’illustration telles que Lisa Mandel et
Margaux Meissonnier, même aussi des tables-rondes, des contes, des vidéos des collectifs invités,
des sessions Bdébat, des Dj sets, etc.
Il suffit de s’abonner à la chaîne afin de découvrir les émissions proposées par les bénévoles de
l'association et ne rater aucun événement !
Rendez-vous sur www.twitch.tv/televapeur les 27 et 28 mars, de 14 à 18h

Le Grand sommet des Micronations
Pour célébrer les 10 ans du festival et de l’association Central Vapeur, quarante illustrateur·trice·s ont
réalisé quarante micronations, toutes présentées sur des kakémonos exposés à la Bibliothèque nationale
universitaire. La BNU est non seulement une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire de référence dans
le champ des sciences humaines et sociales, disposant de collections uniques, mais aussi un lieu culturel
incontournable, proposant expositions, concerts, débats et conférences, dans des salles dédiées.
Niveau 2 de la BNU - Autour de l’escalier monumental / 18 mars au 30 avril 2021 et en visite virtuelle sur
strasbourg.eu/rencontres-illustration (disponible à partir du 26 mars 2021)

La Cavalcade des Micronations
En ouverture du Festival Central Vapeur 10.1, illustrateur·trice·s et bénévoles de l’association Central
Vapeur mènent un défilé dans la ville, tambours battants, des quarante kakemonos exposés à la BNU.
Du Faubourg National à la place de la République / 18 mars 2021 (16h - 18h)
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PLACE À L’ILLUSTRATION DANS L’ESPACE PUBLIC

Parcours d’affiches
Le temps d'une promenade sur le quai des Bateliers, l'autrice et illustratrice Margaux Meissonnier - qui
signe cette année l'affiche du Festival Central Vapeur – réalise un parcours d’affiches autour de son livre,
Erstein Costis, où se mêlent onirique, poétique et absurde.
Quai des Bateliers / 18 - 30 mars 2021

2024, la grande odyssée
Que d’aventures, d’efforts, de grands livres, d’expositions et surtout de belles réussites pour les éditions
strasbourgeoises 2024, qui ont soufflé leurs dix bougies l’an passé ! Pour fêter cet anniversaire néanmoins
retardé, elles invitent le public à déambuler dans un labyrinthe en plein air, foisonnant d’œuvres
d’auteur·trice·s qui les accompagnent tels que Simon Roussin, Tom Gauld ou Anne-Margot Ramstein.
Terrasse du Palais Rohan

Exposition Stripburger
Organisée par Stripburger, le magazine de renommée internationale du collectif slovène Strip Core,
l’exposition Séquences est le fruit de la collaboration entre sept artistes au carrefour de la bande-dessinée,
de l’illustration et des impressions. À découvrir également une sélection de couvertures retraçant l’histoire
du magazine.
Dans les vitrines de l’école LISAA, rue Thiergarten / 16 mars au 8 avril 2021

CÔTÉ JEUNESSE AVEC LES MEDIATHEQUES
Les Médiathèques invitent le public à l’aventure avec l’exposition
ludique Baïka, du voyage à chaque page, qui présente une trentaine
d’illustrations originales, publiées dans cette revue éponyme
trimestrielle pour enfants de 8 à 12 ans créée en 2015, consacrée au
voyage et à la diversité culturelle.
Médiathèque Ouest de Lingolsheim / 18 mars – 30 avril 2021(accessible
avec une jauge limitée à 6 personnes)

Que personne ne bouge, on vous tire le portrait avec le spectacle en plein air des FRERES CRAYONE !
Tels les Daltons du dessin, ils réalisent en direct de subtiles interventions graphico-humoristiques de
modèles choisis dans l’assistance. Papier découpé, peinture, pointe fine ou crayon gras, les banditsportraitistes laissent libre cours à leur interprétation artistique.
20 mars à 10h30 / Médiathèque Sud Illkirch Graffenstaden
20 mars à 16h / Médiathèque André Malraux
27 mars à 10h30 / Bibliobus Place Arnold Strasbourg
27 mars à 16h / Médiathèque Hautepierre sur inscription au 03 68 98 51 71
Le spectacle se tiendra sous réserve des conditions météorologiques.
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La HEAR (Haute école des arts du Rhin)
L’atelier d'illustration de la HEAR occupe une place à part dans le paysage des écoles d’art françaises, et a
formé de nombreux artistes qui œuvrent pour la presse et l’édition.
Tournez la page
Dix-huit diplômé·e·s de l’atelier exposent une sélection de leur travail pour témoigner des résultats de leurs
expérimentations et recherches personnelles ou collectives.
Tourner la page a été pensé pour mettre en avant ce qui ne peut pas être entièrement montré à distance. Le
choix d’une couleur, d’un papier, pour son toucher, sa souplesse et sa musique, l’opacité d’une encre, le
format d’un support de travail, la couverture d’une édition, sont autant d’ingrédients plastiques qui
redeviennent visibles et appréciables sans être réduits uniquement à une traduction numérique.
La Chaufferie galerie de la HEAR 5, rue de la Manufacture des Tabacs/ 19 mars - 4 avril 2021 sur inscription par
mail à tournerlapage@hear.fr et en visite virtuelle sur strasbourg.eu/rencontres-illustration (disponible à
partir du 26 mars 2021)

Rendez-vous sur hear.fr :
Mardi 16 mars 2021 de 14h à 16h pour « Le Beau, l’Art brut et le Troublant » : Historien de l’art et
commissaire de l’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe, Baptiste Brun revient sur la naissance
d’une invention poétique et un fantasme de peintre : l’art brut.
Jeudi 25 mars 2021 de 14h à 17h : Des expérimentations de la « S » grand atelier en Belgique à la
collaboration de la HEAR et l’ADAPEI Papillons Blancs, des pratiques qui s’affranchissent des frontières
entre art brut et art contemporain.
Exposition, conférences & rencontres / 19 mars au 4 avril

4 visites virtuelles disponibles
à partir du 26 mars 2021
et programmation en temps réel sur
strasbourg.eu/rencontres-illustration
Facebook : strasbourgillustration

Contacts presse :
CAMBRA Sophie Sophie.CAMBRA@strasbourg.eu
Tél. : 03 68 98 68 71
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