Boussy-Saint-Antoine
BRUNOY
Crosne
Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres

14 salon des illustrateurs
et du

livre de jeunesse

30 et 31
janvier 2016

Salle des Fêtes
de Brunoy
Impasse de la Mairie

Ouvert de 10h à 18h - entrée libre
Renseignements : 01 69 21 78 38
«Monstres malades» d’Emmanuelle Houdart © éditions Thierry Magnier, 2010.

«monstres maLades»

Expositions

d’emmanuelle HOuDaRT

«Les monstres»

aimablement prêtée
par la BDe du Val d’Oise

«Le saLon des iLLustrateurs en photos»

de Michel GuIllauMeau, amateur d’art, il a été très tôt attiré par l’image
et a réalisé plusieurs expositions dans le Val d’Yerres.
Il a suivi pendant deux ans le Salon des Illustrateurs qu’il a restitué avec un style très personnel.

Samedi 30 janvier

dimanche 31 janvier

Ateliers
sur inscription au 01 69 21 78 38

Ateliers
sur inscription au 01 69 21 78 38

l conférEncE

l AtEliEr

Un monstre peut en cacher un autre
adultes

Fabrication d’un monstre en papiers découpés
a partir de 6 ans

l AtEliEr

l AtEliEr

Création de monstres aux crayons de couleur
a partir de 5 ans

Réalisation d’un petit film en video
a partir de 8 ans

l AtEliEr EstAmpE

l AtEliEr

Création de monstres
a partir de 5 ans

Un décor de monstres
a partir de 6 ans

PaR elISaBeTH BRaMI
10H30

PaR auRORe PeTIT
10H30

PaR Jean-luc BuqueT
10H30
l pEinturE numEriquE

PaR JOël cIMaRROn
10H30

Dessin sur papier et colorisation sur ordinateur
a partir de 9 ans
l AtEliEr

PaR Bulle D’OX
14H

La fabrication de monstres en BD
De 8 à 12 ans
l AnimAtion

PaR l’aTelIeR THéâTRe aRT ScénIc
16H30
Déambulation d’une sorcière

PaR PaTRIck PaSqueS
10H30

- vidéo

PaR VIOlaIne lecuYeR
10H30 eT 14H30

- frEsquE

PaR leS éDITIOnS DaDa
14H30 - 17H

l lEcturE En kAmishibAi

PaR leS BIBlIOTHécaIReS
a 14H30 eT 15H30
l conférEncE

PaR THOMaS cROSnIeR,
DIPlOMé De l’ecOle Du lOuVRe
16H

Art et illustrations, galerie de monstres
a partir de 12 ans
l AnimAtion

PaR leS élèVeS Du cOnSeRVaTOIRe
De 14H30 à 17H
« Monstres musicaux »

l inAugurAtion Et rEmisE du prix dE l’illustrAtEur

Et pendant la durée du salon

Suivi d’une lecture de l’album du lauréat

Espace petite enfance : contes et maquillages,
tapis à histoires, raconte tapis …

PRIMé PaR leS enfanTS DeS écOleS
17H

N’hésitez pas à visiter l’espace réservé à la Bibliothèque Départementale de l’Essonne :
les bibliothécaires y liront des histoires et présenteront des albums .

Les illustrateurs

Les dédicaces n’auront pas lieu le samedi et le dimanche de 12h30 à 13h30 mais le salon reste ouvert au public

estelle Billon – Spagnol
Elle a d’abord commencé par être policier. Oui, c’est elle qui courait derrière les voleurs pour les attraper !
Quand un beau jour, elle décide de tout arrêter et de devenir illustratrice. Et elle raconte des histoires de sorcières et de merguez.
Dédicaces : samedi et dimanche

Jonathan Bousmar
Illustrateur et graphiste, Jonathan Bousmar propose un univers sombre influencé par le Pop-art que Tim Burton n’aurait pas renié. Il revisite pour nous Don Quichotte ou le Roman de Renart, tout en travaillant sur d’autres projets, comme des pochettes de CD ou un dictionnaire de l’imaginaire.
Dédicaces : samedi et dimanche

elisabeth Brami
Elle a toujours voulu travailler avec les enfants. D’abord pour les comprendre et ensuite pour leur raconter des
histoires ! Elle s’adresse aux plus petits, avec ses albums, aux plus grands, avec ses romans, et collabore
avec des illustrateurs. Ses thèmes de prédilection ? Les petits et grands bobos de la vie.
Dédicaces : samedi

Jean-luc Buquet
Il était une fois, un illustrateur qui aimait les monstres. Pour écrire ses histoires, Il prend un enfant qui va dormir, un doudou aux longues oreilles et… un monstre. Jean-Luc Buquet utilise la technique du monotype.
Dédicaces : samedi et dimanche matin

Joël cimarron
Joël Cimarron a puisé dans ses racines antillaises pour raconter des histoires dans lesquelles les échanges
entre cultures tiennent une grande place. Et lorsqu’il crée sa propre maison d’édition, c’est tout naturellement
qu’il va métisser les contes d’ici avec ceux d’ailleurs.
Dédicaces : samedi et dimanche

Pierre cornuel
Illustrateur et peintre amoureux de la musique, il a commencé en créant des pochettes d’album. Illustrateur
aux diverses sources d’inspiration, il réalise une incursion dans la peinture chinoise. Aujourd’hui, il travaille
dans son atelier de Saint-Germain-en-Laye avec des jeunes et des moins jeunes, tout en continuant de publier
des histoires.
Dédicaces : samedi

nathalie Dieterlé
Née au Ghana, elle y passe son enfance jusqu’à ses six ans, ce qui va considérablement l’influencer par
la suite. C’est notamment elle qui a dessiné Zékéyé. Mais elle a aussi écrit des contes, et des histoires…
de monstres !
Dédicaces : samedi

Roland Garrigue
Roland Garrigue est né et a grandi à Paris : il n’a cessé de dessiner. Il a parcouru le monde entier dans les endroits les plus incongrus et mystérieux pour pouvoir réaliser les croquis effrayants des abominables créatures
qu'il dessine. A découvrir !
Dédicaces : samedi

claire de Gastold
Vous aimez les cauchemars ? Trembler de peur dans le noir ? Et se sentir tout froussard ? Chuuut, les Racontars
de minuit sont faits pour vous ! Claire de Gastold va vous faire frissonner avec ses sorcières, ses vampires et
ses créatures répugnantes. Passez une bonne nuit !
Dédicaces : samedi et dimanche

emmanuelle Houdart
« Il s’est passé un tas de trucs merveilleux et épouvantables dans ma vie, comme dans celle de tout le monde.
Et c’est ça que je dessine, du merveilleux et de l’épouvantable. » dit-elle. Et lorsque l’on ouvre les albums de
cette illustratrice, on se retrouve plongé dans un univers onirique au trait inimitable.
Dédicaces : samedi

Joëlle Jolivet
après avoir étudié le graphisme à l’école des arts appliqués de paris, elle s’est intéressée à la gravure, à l’impression et à la lithographie. Ces techniques l’ont tellement intéressée qu’elle a décidé d’en faire sa spécialité.
Dédicaces : dimanche

frédéric laurent
Frédéric Laurent, illustrateur pour les enfants, aime les monstres. et plus particulièrement, les minotaures. mais il
aime aussi les histoires qui finissent bien. avec cet album, il nous plonge dans cette vieille légende grecque tout en
nous offrant une magnifique histoire d’amitié.
Dédicaces : dimanche

Patrick Pasques
Il ne peint pas, il ne dessine pas, il n’illustre pas. Mais Il crée des histoires de toutes sortes, y compris avec des
monstres, en faisant des pliages qu’il photographie. La découverte de ce nouveau terrain de jeu a été pour ce
créateur papier une véritable libération de sa créativité.
Dédicaces : samedi et dimanche

aurore Petit
Dolorés Wilson arrive pour faire le ménage à Kipuland. Avec l’aide de son escargot mutant, elle a pour mission
de vider des poubelles pleines… depuis bien des années. Tout irait pour le mieux si elle n’avait pas à affronter
un ogre monstrueux. Qui est aussi le maire de la ville ! Aurore Petit, avec son trait si personnel, continue de nous
narrer les aventures de Dolorès Wilson.
Dédicaces : samedi et dimanche

lucie Phan
Elle a passé son enfance et son adolescence parmi les livres et les films. Elle s’est lancée dans l’illustration
du livre de jeunesse et a publié une quinzaine d’albums. Elle est aussi actrice, scénariste et réalisatrice.
Dédicaces : samedi et dimanche

Hervé Pinel
Après avoir étudié les beaux-arts au Havre, il s’est installé à Paris, où il illustre des albums pour les enfants. Il
va vous faire frissonner avec l’histoire de Pompon et des monstres du soir. Car, c’est bien connu, les monstres
adorent faire peur aux plus jeunes. Heureusement que Pompon ne sera pas seul.
Dédicaces : samedi et dimanche

elisabeth Schlossberg
Illustratrice brunoyenne, elle travaille pour la France, les Etats-Unis et en ce moment pour un éditeur suisse sur
un projet qui lui tient à cœur, le bien vivre ensemble. Elle continue ses ateliers d’illustration au Val d’Yerres et
présente les réalisations de ses z'artistes en herbe dans le totem placé près de la Mairie.
Dédicaces : samedi

Remy Tricot ( Miré )
Remy Tricot est un illustrateur particulier. Il a pour ami un zombie. Et il en profite pour nous livrer toutes ses observations sur son ami. Comment il vit, comment vivre avec lui (si, si, c’est possible) et comment le rendre heureux.
Dédicaces : dimanche

Violaine lecuyer
Violaine Lecuyer est avant tout sculptrice et plasticienne. Jusqu’au jour où elle décide de se lancer dans le cinéma d’animation.

Bulle d'Ox
Bulle d'Ox n'est pas une maison d'édition, et encore moins le nom bizarre d'un artiste. Il s'agit d'un collectif d'artistes tourné vers l'illustration, le graphisme, la photographie ou le street-art : animation "dessin projeté" sur leur
stand, samedi après-midi.

alzabane editions
Depuis 2007, Alzabane éditions se consacrent à la création et à la littérature illustrée pour les enfants, mais
aussi pour les adultes. Avec leurs ebooks, et leurs applications Ipad, Alzabane éditions s’intéressent aux évolutions numériques.

editions Dada
Revue dédiée à l’art, qui se propose de le rendre accessible à tous, y compris aux plus jeunes.

En avant-première du Salon des illustrateurs
et durant tout le mois de Janvier les Bibliothèques du Val d’Yerres
présentent des expositions :
emmanuelle houdart à Yerres du 19 au 27 janvier, « Les monstres » à Crosne du 13 au 27 janvier,
«nos héros préférés» à Quincy-sous-sénart du 13 au 27 janvier et proposent
des animations, des projections de films, des lectures d’histoires et de contes.
www.levaldyerres.fr

à Epinay-sous-Sénart
SaMeDI 30 JanVIeR 2016 à 10H
BIBlIOTHèque JuleS VeRne

Rue

ROSSInI

l spEctAclE

:
«petits monstres»
contes de petits monstres avec la conteuse anne-Sophie Péron et Marcel
à l'accordéon, cie la fleur qui rit - Pour les petits de 6 mois à 3 ans
Réservation au 01.60.47.86.91

à Quincy-sous-Sénart
dans le cadre du salon du livre

SaMeDI 23 JanVIeR 2016 De 14 H à 18H
Salle MèRe MaRIe PIa
l dédicAcEs

à Boussy-Saint-Antoine
DIMancHe 24 JanVIeR à 16H
ciné-goutEr Au cinémA lE buxy,

partenaire du Salon des illustrateurs, projette :

d’auteurs dont «le loup», éditions Auzou
l AtEliErs, AnimAtions
autour du thème des monstres avec
le pain de 4 livres et les éditions du Jasmin.
l a 17H «leS eSPRITS De la BIBlIOTHèque»
par les toqués de la scène
un spectacle de théâtre interactif
pour tous, joué par des comédiens
enfants et adultes.

l monstres pas si monstrueux
de Julia Bueno - 2013 - 41mn
pour les 3-6 ans
l L'histoire sans fin
de Wolfganf Petersen - 1984 - 41mn
pour les 7 à 77 ans
tarif de 4 euros (- de 14 ans)
et de 6 euros ( + de 14 ans)

www.lebuxy.com.

aveC L’aimabLe partiCipation de marianne barCiLon, de La maison de La presse de brunoY,
de La Librairie Le pain de 4 Livres d’Yerres, des éditions aLzabane et oskar Jeunesse, de L’ateLier art sCéniC,
du Crd et du Cinéma Le buxY.

AccèS Au SALon :
transports en commun :
rer d arrêt brunoY : la salle des fêtes se trouve à 5 minutes à pied de la gare
voiture :
rn 6, direction centre ville : la salle des fêtes se trouve derrière la mairie de brunoy
( parking du théâtre de la vallée de l’Yerres )

