Illustration Julie Faulques

Schilick on carnet
SALON DE L’ILLUSTRATION
ET DU LIVRE DE JEUNESSE

3E ÉDITION !

SAMEDI 15 NOVEMBRE - 10H / 18H
DIMANCHE 16 NOVEMBRE - 10H / 17H
Au Brassin à Schiltigheim - Entrée libre

<< On n’attendra pas l’hiver pour l’ivresse
du livre, car voilà revenu le curieux
hérisson de Schilik On Carnet piqué de

lectures ! Pour la 3e année consécutive au
Salon de l’Illustration, parents, enfants,
enseignants, fondus de beaux ouvrages
ne manqueront pas comme lui, de faire
leurs réserves d’albums et de rêveries.
La présence cette année d’illustrateurs
anglais, belge et allemand, sera une occasion particulièrement riche pour chacun
d’échanger autour de la diversité des livres
jeunesse chez nos voisins.
De toute évidence, le crayon, cette « arme
de DISTRACTION massive » se joue des
frontières et restera à l’œuvre tout au long
de ce week-end pour vous faire voyager,
rire et réfléchir.
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Ces chers auteur-illustrateurs, éditeurs,
créateurs, vous confirmeront également
à la manière d’Alphonse Allais que « c’est
en écrivant qu’on devient écrevisse ». Alors
n’hésitez pas, venez en famille leur serrer
la pince et leur chatouiller les antennes !
À très bientôt ! >>

Christian Heinrich
Illustrateur associé

Edito
Schilick on carnet : et de 3 !
Pour la troisième fois, Schiltigheim accueille
les 15 et 16 novembre au Brassin mais aussi à
la Maison du Jeune Citoyen et au Cheval Blanc,
son célèbre Salon de l’Illustration et du Livre de
jeunesse « Schilick on carnet ».
Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer pendant ces deux jours, spectacles, ateliers
et expositions qui enchanteront autant les
enfants que leurs parents.
Ce sont près d’une quinzaine d’auteurs et illustrateurs qui viennent à la rencontre du public
partager leur passion et leur savoir-faire. L’événement prend cette année une dimension
européenne avec la présence de l’allemand Jens
Harder et du britannique Ben Newman.
Schilick on Carnet c’est aussi près de 1000
écoliers, collégiens et lycéens qui ont la chance
d’approcher les univers et les personnages créés
par les artistes à l’occasion d’interventions dans
leurs classes.

Persuadée de la place primordiale des collectivités dans l’accessibilité à la culture, Schiltigheim
participe à la démocratisation du livre et de la
lecture en les plaçant au cœur de la Cité tout un
week-end.
Nous souhaitons présenter nos remerciements
tout particuliers à Christian Heinrich et à la
librairie Totem qui chaque année participent
activement à ce projet.
Nous profitons également de l’occasion pour
remercier l’ensemble des partenaires, l’Education Nationale, la Communauté urbaine de
Strasbourg, les Médiathèques de Strasbourg et
de la C.U.S, la DRAC Alsace, la Haute Ecole des
Arts du Rhin, le Lycée Aristide Briand, l’Association-livres, le Géant des Beaux Arts. Nous félicitons aussi le travail des bénévoles qui ont encore
cette année accompagné le Schilick on carnet.
Bon salon à tous !

Jean-Marie Kutner
Maire de Schiltigheim,
Vice-Président de la CUS

Odile Barreault
Adjointe au Maire en charge
des Affaires Culturelles
et de la Communication
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Bibliographie

Till CHARLIER
Né en 1982 à Trèves, en
Allemagne, Till Charlier

vient en France pour
manger de vrais croissants, et faire ses études.
Diplômé de l’École de
l’image d’Épinal et des
Arts Décoratifs de Strasbourg, il travaille actuellement en tant qu’illustrateur et auteur de bd.
http://tillcharlier.ultra-book.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures

L’ogre au pull vert moutarde
Editions Sarbacane, collection pépix,
texte de Marion Brunet - 2014
Sopa verde
OQO editora, colecciòn O,
texte de Ângela Madeira - 2013

Napoleon, der unersättliche Kaiser
Arena Verlag, collection Arena
Bibliothek des Wissens,
texte de Harald Parigger - 2013
Huit farces pour collégiens
Grasset Jeunesse,
texte de Pierre Gripari - 2013

Französische Revolution
Arena Verlag, collection Arena
Bibliothek des Wissens,
texte de Harald Parigger - 2012
Sept farces pour écoliers
Grasset Jeunesse,
texte de Pierre Gripari - 2012
Uïk le cochon électrique
édition du Rouergue,
texte de Karin Serres - 2011

La boulangerie de la rue des dimanches
Grasset Jeunesse,
texte d’Alexis Galmot - 2011

Son univers :
Des situations improbables, bizarres,
mystérieuses, drôles et décalées

J’aime   /  j’aime pas

> Il aime les ogres, les sorcières,
les pirates, les méchants méchants.
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> Il n’aime pas les héros parfaits.

Vouloir
édition du Pommier, collection Philosopher,
texte de Michel Puech - 2011
Ça mord !
Éditions école supérieure d’art d’Épinal - 2006
L’île au trésor
édition Chronique sociale - 2006
Pinocchio
édition Chronique sociale - 2006
Le petit chaperon rouge
édition Chronique sociale - 2005

Les illustrateurs

Amélie DUFOUR

Bibliographie

Native de banlieue
parisienne, Amélie
a migré en Alsace
pour
rejoindre
l’Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Elle y vit toujours au milieu des cigognes et travaille en tant
qu’illustratrice pour la presse et l’édition jeunesse.
Elle a également d’autres casquettes : elle fait partie de « l’atelier gratte-papiers » et réalise des faireparts pour le collectif des « Cartes de l’Aimant ».

Les folles aventures d’Eulalie
de Potimarron
Tome 1 à 5 – Editions Flammarion
2010 à 2014

http://ateliergratte-papiers.blogspot.fr
http://amelie1.ultra-book.com
http://lescartesdelaimant.com

Les lutins cordonniers
Editions du Père Castor - 2011

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Son univers :
Jeunesse, nature, animaux,
personnages de contes

Les questions des tout-petits sur l’amour
Editions Bayard jeunesse - 2013
Tom pouce
Editions du Père Castor - 2013
Madeleine et le dessert du roi Stanislas
Editions Feuilles de Menthe - 2012
Le vaillant petit tailleur
Editions du Père Castor - 2012

Le premier œuf de Pâques
Editions du Père Castor – 2010
Le troll et les 7 frères
Editions Nathan - 2010

J’aime   /  j’aime pas

> Elle aime ouvrir les yeux sous l’eau,
faire des plans sur la comète et manger
des salades de tomates pour le goûter.
> Elle n’aime pas avoir froid
et qu’on lui demande de chanter.
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Julie FAULQUES
Julie
Faulques
grandit dans le
Poitou-Charentes,
sur l’île d’Oléron.
A 8 ans, elle suit
son premier cours
de dessin dans
l’ancienne forge du village. Quelques années plus
tard et un passage fondateur à la Haute Ecole des Arts
du Rhin dans l’atelier d’illustration mené par Claude
Lapointe, elle fait de l’illustration son métier.
Dans son atelier, à Strasbourg où elle vit, Julie travaille
principalement pour la littérature de jeunesse, souvent autour du conte.
Elle prend aussi un grand plaisir à illustrer des documentaires pour les plus petits.
Comme avec cette série passionnante «Histoires
d’animaux» qu’elle illustre aux côtés de Fred Bernard
et en partenariat avec le Muséum National d’Histoires
Naturelles, et qui raconte les histoires vraies d’animaux ayant vécu à la ménagerie du jardin des plantes
ou au Zoo de Vincennes !
http://juliefaulques.ultra-book.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures
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Bibliographie
L’histoire vraie de Kiki la tortue géante
Série Histoires d’animaux
Auteur : Fred Bernard
Editions Nathan en partenariat
avec le Museum National d’Histoires
Naturelles / 2014
A paraître dans la même série :
Yen-Yen le panda géant / Ralfone l’orangoutan / Pamir le cheval de Przewalski

Les agents secrets de l’olympe
Série, 3 tomes parus
Auteur : Alain Surget
Editions Flammarion,
Castor Poche 1ers romans
La nuit du Kougelhopf
Auteur : Lionel Larchevêque
Editions Feuilles de menthe / 2013
Les musiciens de la ville de Brême
des frères Grimm - Editions Belin / 2012
Jack et le haricot magique
Editions Tourbillon
Collection Tam-Tam du monde / 2012
J’aime   /  j’aime pas

> Elle aime les embruns et le bruit
des vagues. Et qu’ailleurs, ce soit différent.
> Elle n’aime pas les gens qui crient.

Son univers : Contes, mythologie, animaux, douceur, tendresse

Les illustrateurs

FINZO

Bibliographie

La photo ci-dessous
nous montre l’arrière
grand-oncle de Finzo,
Stanislas Martin, lors
de la remise des prix
du concours de moustaches organisé par
l’amicale des anciens décorateurs d’abris de chasse de la
Creuse, en 1894. Malheureusement la moustache était
fausse et Stanislas a été fusillé à l’aube. C’est sans doute
pour venger son aïeul que Finzo est devenu auteur-
illustrateur.
Il a tout d’abord fourbi ses armes en exécutant pas mal
de dessins de presse et quelques albums pour les jeunes,
à Paris, dans les années 90. Il s’est ensuite acharné sur le
multimédia naissant jusqu’en 2000 en réalisant des CDRoms ludo-éducatifs — comme on disait dans ce tempslà. Puis en 1998, ce fut le départ pour le front est, la fleur
au crayon, pour y former les troupes de choc des jeunes
illustrateurs.
www.sites.google.com/site/finzologie

Ses  rendez-vous
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Illustrations
Fleurs de vaches
Editions Flammarion - 1997
Mes monstres à moi
Editions Flammarion - 1995
Un petit grain de rien du tout
Editions Nathan - 1990
Textes et illustrations
Au fait
Editions L’atelier du poisson soluble - 2014
Le montreur d’ombres
Editions Belin, 2003
Les fleurs d’écume
Editions Belin, 2002
J’aime trop les chapeaux
Editions Flammarion, 1996
J’aime   /  j’aime pas

> Il aime les méchants, mais
seulement dans les films.
> Il n’aime pas que les parents tiennent
leurs enfants en laisse dans la rue,
même s’ils mordent.

Son univers :
Un mélange d’histoires et d’images absurdes et colorées.
Les cactus, les barques et les gardiens de musée

9

Claire FROSSARD
Sortie en 2002 des Arts
Décoratifs (Atelier d’illus
tration de Claude Lapointe),
Claire FROSSARD vit à Strasbourg. Elle dessine et imagine
dans son atelier de petites et
grandes histoires...
http://clairefrossard.ultra-book.com/

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Bibliographie
Mon âne
Casterman - Août 2014
Pipi caca popot
Flammarion,
Auteure: Magdalena - Mai 2014
Marta des bois
Livre musical en auto-édition - Février 2014
Petite taupe ouvre-moi ta porte
Auteure: Orianne Lallemand
Editions Auzou - Février 2011
Textes et illustrations
Emma à Paris
Editions Belin jeunesse - Février 2014
Petite pousse qui pousse
Editions Bayard jeunesse - Mars 2013

J’aime   /  j’aime pas

Emma à NY
Editions Belin jeunesse - Février 2013

> Elle aime les surprises
et savoir la fin des histoires.
> Elle n’aime pas les habitudes.
Son univers : Nature, animaux, univers parallèles
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Les illustrateurs

Audrey GESSAT
Illustratrice depuis plus
de 20 ans et spécialiste
de l’illustration en volume, elle est diplômée
de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Elle a travaillé pour des
grandes marques dans
la publicité et la presse
jeunesse, créant entre autre deux personnages
pour Milan Presse : la BD « Les Aventures de Ficelle »
pour la revue Toboggan et la mascotte « Julie ».
Ces dernières années, elle se diversifie en réalisant
des illustrations en dessin.
Son travail l’a aussi amenée à faire des ateliers
dans des salons du livre, en centres de détention
et dans des écoles pour son plus grand bonheur !
http://audreygessat.canalblog.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Bibliographie
Vive les filles
Editions Milan - octobre 2010
Moi, je bricole
Editions Milan - septembre 2006
Les oubliés de l’étagère
auteur : Didier Lévy
Editions Sarbacane - septembre 2005
Moi, je cuisine
Milan - mai 2005
Ficelle et le mystère des croissants
auteure : Sophie Decroisette
Editions Milan - janvier 2004
Ficelle et le jardin enchanté
auteure : Sophie Decroisette
Editions Milan - janvier 2003
Pâte à sel
collection «A petits pas»
Editions Milan - avril 1999
Son univers : Onirisme

J’aime   /  j’aime pas

> Elle aime les petits moments magiques de la vie, où l’on a l’impression que tout est
en harmonie. Le vert, la nature et tout ce qui rend heureux…
> Elle n’aime pas : les gens qui ne disent pas bonjour, ni ceux qui jettent leurs papiers par la
fenêtre de leur voiture et commencer la journée en éternuant après avoir mis du mascara !
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Bibliographie

Jens HARDER
Né en Allemagne,
Jens Harder fait
des études de graphisme à l’école
d’art de BerlinWeißensee
de
1996 à 2002. En
1999, il fonde, avec d’autres étudiants, le collectif de
bande dessinée Monogatari. Son premier ouvrage personnel publié en France en 2003 est intitulé Leviathan
et c’est l’histoire dramatisée d’un grand cachalot.
Harder reçoit pour cet album le Max-und-Moritz-Preis
au Salon de la Bande Dessinée d’Erlangen en 2004.
L’album Alpha paraît chez l’éditeur français Actes Sud.
Il est le premier volume d’une série sur les origines,
l’histoire et l’avenir de l’humanité dont le second tome
Beta vient de paraître.
http://www.hardercomics.de

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures

J’aime   /  j’aime pas

> Il aime répondre aux questions…
> Il n’aime pas… qu’on lui pose des questions !
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Beta ... civilisations part 1,
Hambourg Editions Carlsen - février
2014
Alpha ...directions
(trad. Stéphanie Lux), Arles : Actes Sud
coll. « Actes Sud - L’An 2 », 2009
Prix de l’audace du festival d’Angoulême 2010
Alpha ... evolutionäre Bildgeschichten
Hambourg : Carlsen, 2009
Prix Max et Moritz de la meilleure bande
dessinée allemande - 2009
Leviathan
Angoulême Éditions de l’An 2
Prix Max et Moritz de la meilleure bande
dessinée allemande 2004 – 2003
La Cité de dieu
(trad. Jean-Paul Jennequin)
Angoulême Éditions de l’An 2 - 2006
Hotelführer Neue Mitte
Berlin Monogatari - 2000
Électricité Marseille
Berlin Monogatari - 2000
NuAera
Berlin Monogatari - 1999
Ruwen Strips
Berlin Monogatari - 1999

Son univers : Mi-sérieux, mi-scientifique et mi-naturaliste

Bibliographie

Frédéric KESSLER
Frédéric Kessler est né à Paris ou il vit et travaille.
Il est diplômé de l’Ecole des beaux-arts d’Angers. Il
est auteur et illustrateur d’album pour les enfants,
et il écrit des romans pour les adolescents. Chaque
matin, il se réveille en sursaut et récapitule : Qui
dort dîne. C’est fait. Qui dort fait la vaisselle. C’est
fait. Qui dort lave le linge. C’est fait. Qui dort
repasse le linge. C’est fait. Qui dort range le linge.
C’est fait.
Qui dort écrit un livre. Ça ce n’est pas fait. Et hop !
Il se rendort.
http://frederickessler.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Les illustrateurs

Mon père c’est un arbre (Roman)
Editions Rageot - 2013
Prince Dragon
avec Olivier Charpentier
Editions Philipe Picquier - 2013
Mon père c’est le plus fort
avec Frédéric Kessler et Edouard Manceau, Editions Milan - 2012
L’album de famille
Princesse Camcam,
Editions Autrement - 2012
Et pourtant ils s’aiment
Editions Autrement - 2011
A mort la mort (Roman)
Editions Thierry Magnier - 2011
La bataille des cabanes (Roman)
Editions Rageot - 2010
La fée tralala (Roman)
Editions Thierry Magnier - 2010
La princesse parfaite
Editions Acte sud - 2010
Le doudou qui parle
Editions Acte sud - 2010

J’aime   /  j’aime pas

> Il aime les cadeaux. Qu’on se le dise!
> Il n’aime pas les écoliers, sauf ceux qui lui offrent
des cadeaux bien sûr. Qu’on se le dise!
Son univers : Histoires très sérieuses
à dormir debout

L’odyssée d’Omer
avec Olivier Charpentier
Editions Autrement - 2009
Je veux pas dormir!
Editions Thierry Magnier - 2009
Je veux pas faire caca
dans le pot ! Editions Thierry
Magnier - 2009
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Anja KLAUSS
D’origine allemande, Anja
Klauss a fait des études de
communication visuelle dans
l’école des Beaux Arts de Kassel en Allemagne, à l’école
des Arts Décoratifs d’Exeter en Angleterre, à l’école
des beaux arts de Leipzig en
Allemagne et à l’Ecole supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg où elle a obtenu

son diplôme en 2004.
Depuis, elle a publié de nombreux albums pour
enfants chez Hachette Jeunesse, Lito, Alice Jeunesse,
La Martinière Jeunesse, les Editions des Idées et des
Hommes et les Editions de l’Elan Vert.
En 2014, elle obtient le Prix Gayot pour Petit Noun.
http://anjaklauss.ultra-book.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

J’aime   /  j’aime pas

> Elle aime le chocolat noir, son gros chat
farfelu et les balades en nature.
> Elle n’aime pas les journées grises et froides sans sourire.
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Bibliographie
Les 7 frères cygnes
Editions de l’Elan Vert - 2014
Peau d’âne
Editions Hachette - 2014
Histoires de fées
La Martinière Jeunesse - 2013
La belle au bois dormant
Editions l’Elan Vert - 2013
Frérot rigolo, Sœurette Coquette
Editions l’Elan Vert - 2012
Prix Gayot 2014
Le petit Noun
Editions l’Elan Vert - 2012
Le vaisseau Blanc
Editions l’Elan Vert - 2011
Vol à Venise
Editions l’Elan Vert - 2011
Les enfants derrière l’horizon
Editions l’Elan Vert - 2011
Le loup et l’agneau
Editions Lito - 2010
Histoires de sorcières
Editions Lito - 2009
Le petit Poucet
Editions Lito - 2009
Un ange dans ma tête
Editions Alice Jeunesse - 2007
Le petit homme amoureux de la lune
Editions Alice Jeunesse - 2004

Son univers : Images
oniriques et poétiques
aux couleurs chatoyantes

Les illustrateurs

Ben NEWMAN
Illustrateur anglais, Ben
Newman est surtout
connu pour son travail
aux couleurs vives et
ses personnages ludiques. Il a exposé son
travail dans le monde
entier et également
proposé son empreinte
pour de nombreuses
marques telles Tate,
IBM, Absolut Vodka, BBC, NSPCC, VW, Wired, Nokia et
Nobrow Press.
http://www.bennewman.co.uk

Bibliographie
Professor Astro Cat’s
Frontiers of Space
avec Dr Dominic Walliman
Flying Eye Books - 2013
Ouroboros
Nobrow Press - 2010
The Bento Bestiary
avec Scott Donaldson
Nobrow Press - 2010

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 12h :
rencontre et signatures

J’aime   /  j’aime pas

> ‘‘I like hot dogs but I don’t like it
when dogs are hot’’.

Son univers : Simple, compliqué et audacieux
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Anne-Caroline

PANDOLFO

Anne-Caroline redécouvre le plaisir du dessin à la main après être
passée par le numérique.
Suite à des années de travail en
équipe dans le dessin animé, elle
redécouvre aussi le plaisir de la
création de livres, jeunesse ou
BD. En tant qu’illustratrice, elle
dessine des livres pour enfants.
En tant qu’auteure et scénariste
elle écrit des romans graphiques,
magnifiquement dessinés par Terkel Risbjerg. Aujourd’hui elle vit et travaille à Strasbourg.
http://annecarolinepandolfo.com

https://www.facebook.com/annecaroline.pandolfo

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Bibliographie
Auteure et illustratrice
Le festin des gloutons
Editions Amaterra - octobre 2014
Le Têtard têtu
Editions Amaterra - avril 2014
Le nuage furibard
Editions Amaterra - avril 2014
Les Artistes
Editions L’Edune - octobre 2012
Auteure et scénariste BD
avec Terkel Risbjerg (dessinateur)
Le roi des scarabées
Editions Sarbacane - Octobre 2014
L’Astragale
Editions Sarbacane - Octobre 2013
Mine, une vie de chat
Editions Sarbacane - Novembre 2012

J’aime   /  j’aime pas
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Son univers : Les animaux loufoques
qui se tiennent debout comme nous.
Les techniques mixtes, mélanger
l’aquarelle, la gouache, le fusain,
l’eau et l’huile

> Elle aime les pierres moussues,
les nuées d’étourneaux
et les livres au lit.
> Elle n’aime pas les agressifs,
le vent, les foules serrées
et parler tout le temps.

Les illustrateurs

Stéphane PERGER

Bibliographie

Né dans une ville surplombée par les
terrils des mines de charbon, Stéphane
Perger eut tôt fait de dessiner des
personnages sombres à l’encre noire.

Après avoir étudié aux Arts décoratifs de
Strasbourg, il rentre dans la bande dessinée par le sous-sol avec les éditions 6 pieds sous terre
où il publie une adaptation du Poulpe, personnage de
romans noirs et engagés. Il prend ensuite l’escalier qui
le mène chez Emmanuel Proust éditions, où il publie 2
trilogies : Sir Arthur Benton avec Tarek et Sequana avec
Léo Henry. Puis c’est l’ascenseur qui le transporte chez
Marvel C
 omics où il réalise des couvertures et un comics,
Avengers Origins : The vision. Enfin, il crève le plafond et
touche le Soleil (Productions) grâce au scénariste Dobbs
qui lui propose la série Scotland yard… Il travaille actuellement pour les éditions Delcourt chez qui il sortira un
album en janvier 2015, Complot / La bataille d’Hamburger
Hill. To be continued…
http://perger.ultra-book.com/book
http://pergerbd.blogspot.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures
J’aime   /  j’aime pas

> Il aime les super-héros, les monstres et les gâteaux.
> Il n’aime pas le lait, les chats, et encore moins
les chats qui boivent du lait.

Complot, La bataille d’Hamburger Hill
avec Gihef
Éditions Delcourt – janvier 2015
Scotland Yard (2 tomes)
avec Dobbs
Editions Soleil - 2012 et 2013
YIRMINADINGRAD (Romans illustrés)
avec Léo Henry & Jacques Mucchielli)
Tadjélé, récits d’exil
Editions Dystopia Workshop - 2012
Bara Yogoï, sept autres lieux
Editions Dystopia Workshop - 2010
Yama Loka Terminus
(dernières nouvelles de Yirminadingrad)
Editions L’Altiplano – 2008
Avengers Origins :The Vision
avec Kyle Higgins & Alec Siegel,
Panini Comics
Marvel – Marvel Comics - 2011
Sequana (3 tomes)
avec Léo Henry
EP Editions, Intégrale - 2008,2009 et 2010
Sir Arthur Benton (3 tomes)
avec Tarek
EP Editions, Intégrale - 2005 et 2006
Le Poulpe (d’après Cyprien Luraghi)
Editions 6 pieds sous terre
Pour cigogne le glas (Tome 6) - 2000

Son univers : Adulte, multiple
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Jérôme PEYRAT
Né à Mulhouse en 1972, il crée
sa première BD de science-fiction interplanétaire (avec combats de vaisseaux et rayons
lasers) à l’âge de 7 ans… Tiré à
1 exemplaire avec reliure au
scotch, ce best-seller connaîtra
un réel succès familial…
Ses parents auront ces mots,
je cite : « Oh c’est beau ! ». Plus
tard, le bac en poche, il entre
aux Arts Décos de Strasbourg.
Depuis 2000, il est illustrateur pour Fleurus, Magnard,
Le Bastberg, Bordas, Hatier, La Martinière, Ricochet,
Points de suspensions, Talents hauts…et d’autres.
http://www.jeromepeyrat.com

Ses  rendez-vous
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Bibliographie
Témoins électriques
Editions RICOCHET - juin 2014

La pluie et le beau temps
Editions RICOCHET - mars 2014

L’Eldorad’eau
Editions RICOCHET - octobre 2013
10 histoires d’animaux
Editions Fleurus - octobre 2012
Il était une poulette…
Editions RICOCHET - mai 2012

ABCD Zut
CD AUDIO MUSICAL - mai 2012

C’est dans la poche
Editions Talents Hauts - mars 2012

Nos amis anglais
Editions RICOCHET - novembre 2011

Que fait ce loup là ?
Éditions Points de suspension - nov. 2010
Camille Bouchon et son cochon
Editions Ricochet et en poche
Editions TOM’POCHE - avril 2010
Octave ne veut pas grandir
Editions AUZOU - avril 2009

Mon gros cahier / Editions Hatier - juin 2008

J’aime   /  j’aime pas

> Il aime avoir du temps.
> Il n’aime pas répondre à un j’aime/ j’aime pas
car il lui faudrait deux semaines pour répondre.
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Bob ? Bob le zèbre ? Bob le singe ?
Éditions Ricochet - février 2008

Mon père me manque
Editions La Martinière jeunesse - mars 2005

Son univers : Mélanger des techniques graphiques très différentes
peintures, encres, crayons, plumes, collages, bricolages numériques
pour obtenir des illustrations «mélangés, hybrides»

Les illustrateurs

Bibliographie

Frédéric PILLOT
Frédéric Pillot est né
en août en 1967 à
Hayange dans la vallée
minière de la Fensch.
Il suit pendant 5 ans les
cours aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Il en
sort en 1990 et depuis
il travaille dans la presse jeunesse, l’édition, le dessin
animé, le jeu, le jouet…
https://fr-fr.facebook.com/pillot.frederic

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

Lulu et le loup bleu
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Lulu et le château des quatre saisons
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Little Piaf, il faut sauver la reine
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
La maîtresse de Lulu a disparu
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Lulu et le dernier des dodos
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Le cirque de Lulu
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Lulu et la cigogne étourdie
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Lulu Vroumette
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Cardamome la sorcière
avec S. Frattini / Editions MILAN
Le voleur d’anniversaire
avec Souille / Editions MILAN

Dégage sac à puces !
avec G. Moncomble / Editions HATIER JEUNESSE
Edmond à la plage
avec Thibault Guichon / Editions MAGNARD
Lulu et le cheval qui danse
avec Daniel Picouly / Editions MAGNARD
Du balai le loup
avec B. Aubin / Editions MILAN

Un comprimé ? Jamais !
avec G. Moncomble / Editions HATIER JEUNESSE
Raoul Taffin chevalier
avec G. Moncomble / Editions MILAN
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Frédéric Pontarolo
Diplômé de l’École des Arts
Décoratifs de Strasbourg en
1994, Frédéric Pontarolo gagne
l’Alph’Art «Graine de Pro» au
festival 
d’Angoulême la même
année. Sa première histoire,
Bonheur virtuel, sur un scénario
de Luc Brunschwig, est publiée
en 1995 dans le collectif Nique
la crise paru aux éditions Vents
d’Ouest. En parallèle il travaille pour Arte en réalisant
plusieurs bandes annonces animées pour les soirées
Théma. C’est en 1999 que son premier album Naciré et
les machines (dessin, scénario, couleur) est publié chez
Casterman. Lors du 11ème festival BD Des Planches et
des Vaches en avril 2012, il s’est vu décerner le Veau
d’Or pour l’ensemble de son œuvre, ce qui fit de lui le
Président du 12e festival (avril 2013).
http://fredpontarolo.canalblog.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

J’aime   /  j’aime pas

> Il aime le brouillard et la neige, l’odeur des pins,
les vraies pizzas, le grand requin blanc.
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> Il n’aime pas se coucher, se lever, qu’il pleuve dès
qu’il met le nez dehors, gonfler les pneus des vélos.

Bibliographie
Bone
scénario Roger Seiter
d’après le roman de George Chesbro
Editions Casterman – à paraître en 2015
Nazare le brave
(conte musical pour enfants) - 2014

Pierre et le loup (conte musical pour enfants)
Editions OPS/Ville de Strasbourg - 2011
Darius (conte musical pour enfants)
Editions OPS / Ville de Strasbourg - 2009
Le serpent d’hippocrate
Editions Futuropolis - 2011

James Dieu (3 tomes parus)
Editions Futuropolis - 2007 à 2009
Sapiens
Scénario, dessin et couleurs
Editons Glenat - 2005
Akarus (tome 2)
Scénario, dessin et couleurs
Editions Glenat - 2004
Akarus (tome 1)
Scénario, dessin et couleurs
Editons Glenat - 2003

Nacire et les machines (3 tomes parus)
Editions Casterman - 1999, 2000, 2001.
Le temps de valises
Scénario, dessin et couleurs
Editons Casterman - 1998

Bonheur virtuel
histoire courte pour le collectif « Nique la
crise »
Scénario de Luc Brunschwig
Editions Vents d’ouest - 1995

Son univers : Futuriste, sombre,
déjanté, tragi-comique

Les illustrateurs

Jean-Christophe

RAUFFLET

Illustrateur, Jean-Christophe Raufflet
est originaire de Caen dans le Calvados
et vit depuis une vingtaine d’années à
Schiltigheim.
Diplômé des Arts Appliqués de Roubaix,
il a suivi les cours de Claude Lapointe
aux Arts Décoratifs de Strasbourg de
1988 à 1991.
Il fait régulièrement des dessins pour
la presse jeunesse dans les magazines comme Astrapi
et Okapi chez Bayard. Il fait aussi des petites BD dans de
nombreux ouvrages scolaires.
Il dédicace en ce moment le dernier fascicule de sa série
Super-Mamie : Mille bonbons pour le P’tit baboul.
www.raufflet.com

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

J’aime   /  j’aime pas

Bibliographie
Série Super-Mamie
Editions Hatier (dans la collection Ratus)
14 volumes – 2003 à 2014
Urban Games, Les rues de Monplaisir
scénario de Brunschwig, Raufflet,
Hirn, Cagniat, Van den Abeele
Editions Humanoides associés - 1999
Wings 3e workbook
Fiona Morel, Martine Bélorgey
Graham Buschnell,
illustrations Jean-Christophe Raufflet
Editions Belin - 1997
Les petits cuisiniers 2
Éditions Unicef - 1992
Blanche-Neige (Schneewittele)
Jacob Grimm, Raymond Matzen
illustré par Jean-Christophe Raufflet
et Vincent Bailly
Editions du Bastberg - 1990

Son univers : BD, Histoires
d’aventuriers, crayons de couleurs

> Il aime le chocolat noir et les chats blancs.
Il aime se balader à vélo dans la campagne.
> Il n’aime pas du tout, du tout… les pots d’échappement
des voitures... Arrghhh! C’est pour quand la voiture électrique ?
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RASCAL
« Je suis né en 1959. Au
cœur de l’été. Il y a 19864
jours. C’est approximatif.
Je n’ai jamais été très fort
en mathématique. Un peu
en français. Un peu en
dessin.
Beaucoup en rêveries.
C’est encore ainsi aujourd’hui. J’ai fui l’école comme on fuit une maison en
feu. Avec la mention «Elément non-scolarisable». Une
multitude de métiers divers m’ont ensuite occupé
jusqu’en 1991. Depuis, je fais des livres. L’envie m’en
a été donnée par Tomi Ungerer et ses trois brigands.
Je ne connaissais alors rien aux livres pour enfants
et n’en connais guère davantage aujourd’hui. Je suis
sans technique, non méthodique, bordélique, si peu
grammairien, qu’avec tout cela en main, je m’étonne
de faire des bouquins».

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures
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Son univers : mes histoires et mes
images sont nourries de tout ce que j’ai
aimé et rencontré. Chaplin, Magritte,
Pete Doherty, Richard Brautignan,
Céline, Fellini, Kelly Ellsworth, Glenn
Gould, Rimbaud et Vermeer

Bibliographie
L’ours qui danse
Ecole des Loisirs - 2013
Le temps des ours
Ecole des Loisirs-Pastel - 2013
Au monde
Ecole des Loisirs-Pastel - 2012
Les 3 petits cochons
Ecole des Loisirs-Pastel - 2012
Au son de la fanfare
Ecole des Loisirs-Pastel - 2011
Nos amies les bêtes
Ecole des Loisirs-Pastel - 2011
Les poètes ont toujours raison
Editions l’Edune - 2011
Je t’écris
Ecole des Loisirs-Pastel - 2010
En 2000 trop loin
Ecole des Loisirs-Pastel - 2009
Comme mon père me l’a appris
Ecole des Loisirs-Pastel - 2009
Deux lièvres à la fois
Ecole des Loisirs-Pastel - 2008

J’aime   /  j’aime pas

> Il aime la ligne d’horizon et le Picon bière.
> Il n’aime pas les dauphins tatoués sur
les corps des filles et les pays où il pleut
rarement.

Les illustrateurs

Terkel RISBJERG
Né à Copenhague
en
1974, Terkel
Risbjerg y a
étudié la philosophie et le cinéma. Deux semaines avant la fin
des études, il a tout plaqué et s’est installé à Paris
sans parler le français. La France lui a tout donné, de
l’amour, des enfants, un métier et de très bons repas.
Il a conçu des effets spéciaux, des vaisseaux spatiaux
et travaillé comme décorateur, chef décorateur et
storyboarder pour des nombreuses séries de dessin
animé, dont Charlot, Yakari et Le Chat du Rabbin. Il
a également écrit et dessiné quelques albums de
bandes dessinées au Danemark et trois romans graphiques en France, Espace Vide, Mine - une vie de chat
et L’astragale. Un quatrième roman graphique, Le roi
des scarabées est sorti en octobre 2014.
https://fr-fr.facebook.com/terkel.risbjerg

Bibliographie
Crocs (album pour enfants)
Editions Thierry Magnier - oct. 2014
Le Roi des Scarabées (roman graphique)
Editions Sarbacane - oct. 2014
L’astragale (roman graphique)
Editions Sarbacane - 2013
Mine, une vie de chat
(roman graphique)
Editions Sarbacane - 2012

Son univers :
Encre noire, des plumes,
des pinceaux, le fusain, la pierre
noire et puis petit à petit,
de plus en plus de couleur...

J’aime   /  j’aime pas

Ses  rendez-vous
> Samedi de 10h à 18h :
rencontre et signatures
> Dimanche de 10h à 17h :
rencontre et signatures

> Il aime l’hiver, le printemps,
l’été et l’automne.
> Il n’aime pas les autres saisons.
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Demandez
me !
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Programme

1 - Les ateliers / animations
Atelier sérigraphie

Atelier de gravure

La sérigraphie, procédé de reproduction d’image, permet à partir d’un
dessin de créer un pochoir qui servira
à imprimer une image sur différents
supports. Pensez à venir avec des supports en tissus (sacs, T-shirts, etc.) pour
imprimer sur place !
Attention, animation en deux temps :
venez préparer vos dessins et illustrations le samedi et faire vos impressions
le dimanche.

Venez découvrir la gravure dans un
lieu magique, le LITHOBUS, atelier de
gravure itinérant.
Les enfants réaliseront une véritable
estampe en suivant les étapes du
dessin et de la gravure d’une plaque
en linoléum ou en polystyrène, pour
finir part l’impression couleur avec une
presse.

avec Ariane et Batchou

> Etape 1 (à partir de 7 ans) :
samedi 15 novembre de 10h à 18h
> Etape 2 (à partir de 7 ans) :
dimanche 16 novembre de 10h à 17h
Le Brassin
Inscriptions
le jour-même
(dans la limite des
places disponibles)

à bord du lithobus
avec Frédérique Badonnel

> Pour les 6/8 ans :
samedi 15 novembre à 10h30 et
dimanche 16 novembre à 14h30
> Pour les 8/12 ans :
samedi 15 novembre à 14h30 et
dimanche 16 novembre à 10h30
Durée : 1h30

Le Brassin / à bord du
lithobus sur le parking
à l’arrière du Brassin
A savoir :
Le lithobus est
grâcieusement
mis à disposition par la CUS

Inscriptions
le jour-même à l’accueil
30 min. avant le début
de l’atelier (dans la limite
des places disponibles)
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Ateliers
Ateliers
Livre-illustration
à partir d’un auteur du salon
avec Virginie Bergeret

4 ateliers « parents-enfants » vous seront proposés pour un moment privilégié autour du livre. Ils sont l’occasion
de s’attarder sur l’univers de 3 artistes
présents sur le Salon. Au cours de ces
ateliers, les participants découvrent
le monde singulier des auteur(e)s.
> Atelier parents/enfants 4-6 ans
samedi 15 novembre
2 ateliers autour du travail de Rascal
à 15h : d’après l’album L’Ours qui danse,
dessins à « quatre mains » d’un ours,
d’un esquimau ou d’un phoque en
s’inspirant de dessins Inuits.
à 16h : le regard de papa, le sourire
de maman, les cheveux de mamie...
d’après l’album Au Monde de Rascal,
l’enfant réalisera un portrait de son
parent, le parent réalisera un portrait
de son enfant.

26

dimanche 16 novembre
2 ateliers autour des duos d’animaux
à  15h : d’après l’album Uïk de Till
Charlier, dessins à « quatre mains »

d’un cochon électrique.
à 16h : d’après l’album Les artistes de
Anne-Caroline Pandolfo, dessins à
« quatre mains » d’une rencontre inattendue entre deux animaux. A chaque
personnage sa technique g
 raphique.
Maison du Jeune Citoyen
Espace enfant
Durée : 45 min.

Inscription à la Maison du
Jeune Citoyen le jour-même
30 min. avant le début
de l’atelier (dans la limite
des places disponibles)

Programme

Crée ta famille  …
de monstres !
avec Camille Leroy

Maman a du poil aux pattes, papa a
des bras gigantesques qui descendent
jusqu’à ses palmes, ma sœur a des
dents pointues, mon frère des nageoires et moi j’ai des oreilles grosses
comme celles d’un éléphant !
En t’inspirant d’une œuvre de l’un des
illustrateurs présent au salon, Ben
Newman, et de son ouvrage The Bento
Bestiary, tu pourras toi aussi créer ta
famille de monstres.
Viens explorer tes capacités d’illustrateur en herbe avec tes 10 petits doigts,
de la colle, des ciseaux et ton imagination.
> Atelier pour les 6/8 ans
samedi 15 novembre à 14h30 et 16h15
dimanche 16 novembre à 13h45
et 15h30
Maison du Jeune Citoyen
1er étage / Durée : 1h30

Inscription à la Maison du
Jeune Citoyen le jour-même
30 min. avant le début
de l’atelier (dans la limite
des places disponibles)

Création d’affiches
et typographie
traditionnelle
avec Affiche Moilkan !

Avec Steve on imprime, on ne déprime pas !
Affiche Moilkan est
un atelier d’imprimerie à l’ancienne.
Steve et Élise y travaillent avec des caractères typographiques mobiles et gravent leurs dessins dans du linoléum.
Ils réalisent ainsi des affiches et cartes
en séries limitées qui allient jeux de
mots et illustrations. Lors des ateliers,
les participants découvrent et expérimentent la composition en typographie traditionnelle avec des caractères
mobiles en bois. Ils encrent, impriment
et chacun repart avec ses réalisations.
http://affichemoilkan.blogspot.fr
> Atelier à partir de 8 ans
samedi 15 novembre à 14h30 et 16h15
et dimanche 16 nov. à 10h30 et 14h30
Maison du Jeune Citoyen
1er étage / Durée : 1h30

Inscription à la Maison du Jeune
Citoyen le jour-même 30 min.
avant le début de l’atelier
(dans la limite des places
disponibles)
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Espace conte/lecture
animé par l’association Livres

La Haute Ecole des
Arts du Rhin (HEAR)

Créée en 1987, l’AssociationLivres accueille enfants et
jeunes dans un lieu d’échange
et de réflexion, au cœur du quartier
des Ecrivains. Enrichie depuis quelques
années d’un groupe de conteuses bénévoles, sa bibliothèque propose, tout au
long de l’année, de nombreuses animations régulières et ponctuelles autour
des livres et de la lecture. Inscrit ou non,
chacun peut consulter sur place ses
quelques 15000 ouvrages à destination
de la jeunesse dont 500 ouvrages pour
les adultes.
L’Association-Livres sera présente tout
au long du Salon pour ouvrir une bulle
de lecture à destination de tous les publics.

Des étudiants de l’atelier d’illustration de la HEAR viendront vendre leurs
cartes postales, créées spécialement
pour le salon : Tout un bestiaire loupphoque imprimé en sérigraphie et en
tirage numéroté, s’il vous plaît ! Ils dessineront aussi sur place, pour le public.
L’atelier d’illustration de Strasbourg est
quasiment la seule structure en France
à proposer une formation aussi complète et diversifiée autour de l’image
narrative : livre jeunesse, bande-dessinée, livre-
objet, exposition, spectacle,
scénario, animation, etc. Un petit jeu
? Retrouvez les noms des anciens étudiants parmi les catalogues des éditeurs.

> samedi et dimanche aux heures
d’ouverture

assolivres.free.fr/presentation.html
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> samedi et dimanche aux heures
d’ouverture

www.hear.fr

Programme

2 - Les expositions
Si la forêt m’était contée

La famille

Prenez quatre enfants, mettez-les dans
une forêt, ajoutez une maison en pain
d’épices, des petits cailloux et un loup
affamé, agitez bien fort et laissez-vous
guider par des illustrateurs inspirés : du
plus classique au plus contemporain,
d’Ilya Green à Dorothée Duntze en passant par Crescence Bouvarel, Myriam
Colin, Etienne Beck et bien d’autres…

Mixte, recomposée, monoparentale,
nucléaire, les papis, les mamies, les
oncles, les tantes, les cousins, les frères,
les sœurs… La famille a inspiré de nombreux illustrateurs jeunesse présents
dans les collections du Centre de l’illustration.

Exposition créée en partenariat avec la
médiathèque de la Meinau à l’automne
2011.
Illustrateurs présents dans l’exposition : Benjamin Bachelier, Etienne Beck,
Crescence Bouvarel, Julia Chausson,

Myriam Colin, Claire Degans, Sibylle
Delacroix, Dorothée Duntze, Elisa

Géhin, Ilya Green, Susanne Janssen,
Violaine Leroy, Barbara Martinez, Eve
Tharlet.
Cheval Blanc
aux horaires de spectacles
jusqu’au 4 décembre 2014

Exposition créée en partenariat avec
la médiathèque de Neuhof en févriermars 2013.
Illustrateurs présents dans l’exposition :
Joanna Boillat, Julie Colombet, Claudine
Desmarteau, Dorothée Duntze, Marion
Duval, Ilya Green, Emile Jadoul, Doris
Lauer, Albert Lemant, Laurent Moreau,
Morgan Navarro, Delphine Perret et
Marcelino Truong.
Maison du Jeune Citoyen
(rez-de-chaussée) :
le 15 novembre de 14h
à 18h et le 16 novembre
de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h
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3 - Le spectacle
Couleur Corbeau

théâtre d’ombres à manivelle et tarhu*
par la Cie Moska
Depuis sa fenêtre, Blanche aperçoit le
héros de l’histoire. Anti-héros plutôt car
ce corbeau se trouve bien laid. Il souffre
d’être sombre quand les autres font
étalage de leurs couleurs chatoyantes.
S’habillant de quelques surplus de couleur, il tente de masquer sa monochromie de malheur. Corbeau plonge alors
son noir destin dans le ventre du caméléon-médecin.
Qu’adviendra-t-il au terme de cette expérience chromatique ?
Marie Michel : Idée originale, jeu
et manipulation
Nicolas Beck : musique
Marie Michel et Sylvain-Moizie Rondet :
écriture
Marie Michel : scénographie
et silhouettes en papier découpé
Sylvain-Moizie Rondet : conception technique
et fabrication
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Elsa Poulie : costume
Sylvain-Moizie Rondet et Edite Fernandes :
regard extérieur
Nicole Docin-Julien et Alain Giorgetti : aide à
l’écriture

* tarhu : instrument contemporain
d’inspiration ottomane, croisement
du violoncelle et des vièles orientales
A partir de 4 ans

Samedi 15 novembre à 15h et
dimanche 16 novembre à 11h
et 15h
Au Cheval Blanc
25 rue principale
Durée : 45 min.

Tarif adulte : 6€
- 16 ans : entrée libre
Réservation impérative
sur place 45 minutes avant
le début de la représentation

Les editeurs
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Editions de Mai

Callicéphale

Passionné depuis toujours d’art et
d’illustration, de BD et de peinture,
baigné dans le milieu artistique strasbourgeois depuis son plus jeune âge,
Christophe Mai crée en novembre
2001 la maison d’édition éponyme,
principalement consacrée à la carte
postale et
à l’affiche.
Il débute
dans cette
entreprise avec
une seule
artiste peinte Nathalie Falck, dont
la rencontre fut déterminante. Petit
à petit, le développement s’oriente
vers la papeterie, les marque-pages,
les toiles ou les boîtes. Aujourd’hui,
ce sont une trentaine d’illustrateurs,
peintres ou photographes qui travaillent pour lui, dont Amandine Piu,
Anne Laval, Lucie Brunellière…
www.editionsdemai.fr

En l’an 2000,
à la Bouquinette, nous
avons constaté avec déception qu’il n’y avait plus
aucun éditeur de kamishibaï en
France. Nous avons donc décidé de
nous lancer dans l’aventure de l’édition sous le nom de CALLICEPHALE.
Nous avons beaucoup appris, surtout
que le kamishibaï est une création
spécifique. On joue avec les images
et le texte, on s’amuse avec les portes
du petit théâtre en bois, on fait un
peu de mise en scène… Des illustrateurs, des auteurs et des comédiens
y ont cru et aujourd’hui Callicéphale
présente une collection de 33 titres !
Nous publions également des
albums, surtout quand nous avons
un coup de cœur !

www.callicephale.fr

www.callicephale.fr

Les editeurs

Le Père Fouettard

Amaterra

Les Editions Le Père Fouettard publient des albums drôles et turbulents
pour tous les enfants, les sages et les
autres. Des livres qui font rire et cogiter, des livres comme traits d’union
entre les générations. Respectueux
de l’environnement, imprimés au
plus près des lecteurs, les ouvrages
du Père Fouettard mettent
en relation des
artistes et des
imaginaires du monde entier. Loin
des stéréotypes, ils invitent petits
et grands à partager des moments
de complicité, de divertissement et
d’évasion.

Des livres qui proposent sans imposer, des livres qui ouvrent des portes,
des livres à lire et relire encore pour
de nouvelles découvertes.

www.amaterra.fr

www.perefouettard.fr
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Les éditions
Asteure
Les Editions Asteure ont vu le jour en
2008 à Strasbourg. Les fondateurs
en sont Stéphane Ladouceur, Thierry
Mary et Laurent Siefer. Asteure publie
essentiellement de la Bande Dessinée
jeunesse
ou adulte et, à
l’occasion, des
livres d’illustrations jeunesse.
Leurs livres sont diffusés et distribués
dans quatre pays (France, Belgique,
Suisse et Canada).
www.asteure.com
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Feuilles de menthe
Production 100% locale, les Editions Feuilles de menthe proposent
des livres pour enfants aux parfums d’Alsace et de Lorraine qui
recueillent les savoir-faire d’auteurs
et d’illustrateurs de notre région. Ils
comprennent aussi une partie documentaire réalisée en
partenariat avec les
musées de la région.
Tous les livres sont
imprimés et façonnés
en France.
www.boutique-feuillesdementhe.com

Autour du Salon

AUTOUR DU SALON
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Les illustrateurs
dans les écoles
Donner envie de lire, de participer à
la naissance du jeune lecteur autonome et gourmand, cela ne s’improvise pas !
Au cours de la semaine précédent
Schilick on carnet et grâce à un
partenariat solide avec l’Education
Nationale, sept illustrateurs invités
proposent des interventions dans
quarante classes, allant de la maternelle au lycée. Au total, près de 1000
élèves pourront approcher les créateurs de leurs personnages préférés
à travers des rencontres inédites.
Et cette année, la grande nouveauté
fut d’internationaliser, rien que ça,
le salon ! Avec Jens Harder, venant
de Berlin, et Ben Newman, venant
de Londres, classes bilingues, collégiens et lycéens ont pu découvrir le
métier d’illustrateur en langue allemande et anglaise.
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Faites entrer
vos livres dans
la ronde
Collecte de livres par l’association Tôt
ou t’Art

Créée en 2001, Tôt ou t’Art a pour
objet de contribuer à faire des pratiques culturelles et artistiques un
moteur de l’inclusion sociale des
individus et de la cohésion sociale en
Alsace. Tôt ou t’Art est au cœur d’un
réseau composé de 275 structures sociales et de 80 partenaires culturels.
Depuis 2004, Tôt ou t’Art propose,
aux familles en situation de précarité
de son réseau, des Rondes de Livres,
lors desquelles sont offerts des livres
neufs et d’occasion. Afin de répondre
à la forte demande de nos publics,
notamment en livres jeunesse, Tôt
ou t’Art s’associe à Schilick on c arnet
pour collecter des livres cartonnés,
albums, dictionnaires qui feront la
joie des petits et des grands.

Autour du Salon

Des médiathèques
« folles d’images…
réseau’lument » !
Avec Fous d’images, chaque année en
juin, les Médiathèques de la Ville et de
la Communauté urbaine de Strasbourg
marquent un temps de rencontres
autour de l’illustration, temps fort qui
vient faire écho à leur action permanente, de fond, tout au long de l’année,
en faveur de l’illustration et de la sensibilisation à la lecture de l’image. C’est
pourquoi elles s’inscrivent naturellement et avec bonheur dans Schilick on
Carnet.
Le réseau des Médiathèques
de la Communauté urbaine de
Strasbourg et, au-delà, la carte
unique Pass’relle, ouvrent à chacun, sur
l’ensemble de la CUS, l’accès au livre, à
la musique, au cinéma ainsi qu’à internet et à de nombreuses ressources numériques. Ce réseau s’enrichira bientôt
de la Médiathèque nord prévue sur le
territoire même de Schiltigheim.

L’illustration est un point fort des médiathèques, sa présence remonte loin
dans leur histoire même.

Quelques exemples :
- le fonds patrimonial regorge de trésors tels que le Journal de Flohr, témoignage manuscrit illustré de la Guerre
d’indépendance des Etats-Unis, les bois
gravés de Grüninger ou encore les carnets d’Oppermann,
- le Centre de l’illustration de la Médiathèque André Malraux propose un
fonds d’albums jeunesse et de documentaires illustrés pour enfants de
1900 à nos jours, environ 2000 livres
animés et de folioscopes ainsi qu’un
fonds d’œuvres originales : planches,
croquis, storyboards et livres blancs,
- les secteurs Jeunesse, présents
dans toutes les bibliothèques
et médiathèques, valorisent le
meilleur de l’édition contemporaine.

Pour cette seconde participation, deux
expositions sont à découvrir : « Si la
forêt m’était contée » au Cheval Blanc,
et « la Famille » à la Maison du jeune
citoyen.
http://www.mediatheques-cus.fr/
http://twitter.com/bib2strasbourg
http://www.facebook.com/bib2strasbourg
http://centredelill.tumblr.com/
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TOTEM
La Librairie Totem est ravie de s’associer
à la Ville de Schiltigheim pour l’organisation de Schilick on carnet 3e Edition !

Dans cette librairie indépendante, qui
a fêté ses dix ans en 2014, l’accent a
toujours été mis sur l’illustration et le
livre jeunesse, mais ce n’est pas tout !
Sébastien, Eugénie et Ludivine vous
proposent leur sélection de près de
10 000 livres ainsi que des jeux, des
jouets, des peluches, des objets de
papeterie...
N’hésitez pas à les interroger sur leurs
derniers coups de cœur ou à passer
commande de l’ouvrage recherché.
Bonne visite du salon et à bientôt à la
librairie !

Librairie TOTEM
36 rue Principale
67300 Schiltigheim
03 88 81 09 27

www.librairie-totem.com
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Les infos
pratiques
LES INFOS PRATIQUES
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Samedi 15 novembre
De 10h à 18h au Brassin

> Rencontres et signatures avec Till Charlier,
Amélie Dufour, Julie Faulques, Claire Frossard, Audrey Gessat, Jens Harder, Frédéric
Kessler, Anja Klauss, Ben Newman, Rascal,
Anne-Caroline Pandolfo, Frédéric Pontarolo,
Stéphane Perger, Frédéric Pillot, Jean-Christophe Raufflet et Terkel Risbjerg
> Découverte des collections des éditeurs

> Bulle de lecture avec l’Association Livres

> Deviens un illustrateur / Espace coloriage
> Collecte de livres de jeunesse avec Tôt
ou T’Art

> L’illustration avec la Haute Ecole des Arts
du Rhin de Strasbourg et les Médiathèques
de Strasbourg et de la C.U.S.
Expositions

> La famille
De 14h à 18h à la Maison du Jeune Citoyen
> Si la forêt m’était contée
Visible aux horaires du spectacle
au Cheval Blanc.
Tout public, entrée libre
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Les ateliers et le spectacle

Inscriptions aux ateliers et au spectacle
sur le lieu mentionné 30 minutes
avant l’horaire indiqué
> de 10h à 18h / dès 7 ans
Sérigraphie avec Ariane et Batchou
Le Brassin
> à 10h30 / 6-8 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure avec Frédérique
Badonnel
Lithobus - Parking du Brassin
> à 14h30 / 8-12 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure avec Frédérique
Badonnel
Lithobus - Parking du Brassin
> à 14h30 / 6-8 ans / Durée : 1h30
Atelier Crée ta famille … de monstres !
avec Camille Leroy
Maison du jeune citoyen
> à 14h30 / Dès 8 ans / Durée : 1h30
Création d’affiches et typographie
traditionnelle avec Affiche Moilkan !
Maison du jeune citoyen
> à 15h et 16h / Parents et enfants 4/6 ans
Durée : 45 min.
Livre-illustration avec Virginie Bergeret
autour des illustrations de Rascal
Maison du jeune citoyen

Informations
pratiques

> à 15h / Dès 4 ans / Durée : 45 minutes
Spectacle Couleur Corbeau – Cie Moska
Cheval Blanc
Tarif adulte : 6€
Tarif - de 16 ans : entrée libre
> à 16h15 / 6-8 ans / Durée : 1h30
Atelier Crée ta famille … de monstres !
avec Camille Leroy
Maison du jeune citoyen
> à 16h15 / À partir de 8 ans / Durée : 1h30
Création d’affiches et typographie
traditionnelle avec Affiche Moilkan !
Maison du jeune citoyen

Dimanche 16 novembre
De 10h à 17h au Brassin

>  Rencontres et signatures avec Amélie Dufour, Julie Faulques, Finzo, Claire Frossard,
Audrey Gessat, Frédéric Kessler, Anja Klauss,
Ben Newman, Rascal, Anne-Caroline Pandolfo, Jérôme Peyrat, Frédéric Pontarolo,
Stéphane Perger, Frédéric Pillot, Jean-Christophe Raufflet et Terkel Risbjerg
> Découverte des collections des éditeurs

> Bulle de lecture avec l’Association Livres

> Deviens un illustrateur / Espace coloriage

> Collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou
T’Art

> L’illustration avec la Haute Ecole des Arts
du Rhin de Strasbourg et les Médiathèques
de Strasbourg et de la C.U.S.
Expositions

> La famille
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
à la Maison du Jeune Citoyen
> Si la forêt m’était contée
Visible aux horaires du spectacle
au Cheval Blanc.
Tout public, entrée libre
Les ateliers et le spectacle

Inscriptions aux ateliers et au spectacle
sur le lieu mentionné 30 minutes
avant l’horaire indiqué
> de 10h à 17h / dès 7 ans
Sérigraphie avec Ariane et Batchou
Le Brassin
> à 10h30 / 8-12 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure avec Frédérique
Badonnel
Lithobus - Parking du Brassin
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> à 11h / Dès 4 ans / Durée : 45 minutes
Spectacle Couleur Corbeau - Cie Moska
Cheval Blanc
Tarif adulte : 6€
Tarif - de 16 ans : entrée libre
> à 10h30 / À partir de 8 ans / Durée : 1h30
Création d’affiches et typographie
traditionnelle avec Affiche Moilkan !
Maison du jeune citoyen
> à 14h30 / 6/8 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure avec Frédérique
Badonnel
Lithobus - Parking du Brassin
> à 13h45
6/8 ans – Durée : 1h30
Atelier Crée ta famille… de monstres !
avec Camille Leroy
Maison du jeune citoyen
> à 14h30
Dès 8 ans – Durée : 1h30
Création d’affiches et typographie
traditionnelle avec Affiche Moilkan !
Maison du jeune citoyen
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> à 15h et 16h
Parents et enfants 4/6 ans - Durée : 45 min.
Livre-illustration avec Virginie Bergeret
autour des illustrations de Till Charlier
et Anne-Caroline Pandolfo
Maison du jeune citoyen
> à 15h / Dès 4 ans / Durée : 45 minutes
Spectacle Couleur Corbeau - Cie Moska
Cheval Blanc
Tarif adulte : 6€
Tarif - de 16 ans : entrée libre
> à 15h30 / 6-8 ans / Durée : 1h30
Atelier Crée ta famille… de monstres !
avec Camille Leroy
Maison du jeune citoyen

Informations
pratiques

Le Brassin
38 rue de Vendenheim
67300 Schiltigheim

Cheval Blanc
25 rue principale
67300 Schiltigheim

Maison du
jeune citoyen
7 rue des Pompiers
67300 Schiltigheim

> Accès Bus : 4 et 50 - Arrêt Maison Rouge
> Accès Tram : Ligne B - Arrêt Futura puis rejoindre
Le Brassin à pied par la Rue de la Glacière et la rue
des Pompiers

> Accès : Bus 4 - Arrêt Mairie et Tram B - Arrêt Futura

> Accès : Bus 4 - Arrêt Mairie et Tram B - Arrêt Futura

Schilick on carnet
> Samedi de 10h à 18h
> Dimanche de 10h à 17h

Buvette et petite restauration sur place
proposées par l’association des jeunes
de la paroisse Notre-Dame

Renseignements au 03 88 83 84 85
et sur www.schilickoncarnet.fr
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POUR SE RENDRE AU SALON
DE L’ILLUSTRATION
ET DU LIVRE DE JEUNESSE

S

C

HI

LT

IG

Vers Strasbourg

44

Informations
pratiques

Vers Bischheim
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« Tous les lieux sont dans un périmètre
de 10 minutes à pieds »
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Remerciements à Christian Heinrich, à la Librairie Totem, aux illustrateurs et
illustratrices, aux maisons d’Éditions, aux Médiathèques de Strasbourg et de la
CUS, à l’Éducation Nationale, à la Haute École des Arts du Rhin, à l’AssociationLivres, à la DRAC Alsace, à la CUS, au Lycée Aristide Briand, à Gyss Imprimeurs,
au Géant des Beaux Arts, à l’UCAS, à l’association Tôt ou t’Art, Sylvie Misslin et
tous les bénévoles qui nous ont accompagnés tout au long de cette troisième
édition de Schilick on carnet.
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