Moulins

Festival des illustrateurs 2013
Grâce au concours de tous nos partenaires,
le premier Festival des illustrateurs qui a eu lieu à Moulins fin septembre,
début octobre 2011 a été un succès. Déjà, afin de s’organiser, bibliothécaires,
étudiants, enseignants nous appellent pour connaître les dates du prochain.
Ce sera du 26 septembre au 6 octobre 2013.
Le Festival des illustrateurs est une biennale. Pourquoi ? La fréquence annuelle
nous paraissait peu raisonnable compte tenu des budgets nécessaires pour donner à
cette manifestation la qualité qu’elle mérite. L’énergie, l’imagination qu’elle exige de
toute notre équipe, entièrement bénévole mais suffisamment passionnée pour y
consacrer plusieurs mois de préparation, nous ont aussi engagés à faire ce choix.
Cette fois-ci, le festival se déroulera sur dix jours et, nouveauté, sera ponctué de
plusieurs événements tout au long de la décade.
Les illustrateurs invités sont Albertine, Elzbieta, Emmanuelle Houdart, Joëlle
Jolivet, Roberto Innocenti, Lionel Koechlin, Christian Lacroix, Lorenzo Mattotti, Kveta
Pacovska, François Roca, Sara. Et, comme en 2011, tous aussi talentueux les uns que
les autres. Ils sont aussi peintres, parfois sculpteurs, plus rarement grand couturier.
Alors on parlera couleur, peinture, sculpture et de leur rapport à l’illustration.
Quelques corrections par rapport au précédent festival : compte tenu de la
proximité de la rentrée des classes, ces dernières seront invitées à rencontrer les
illustrateurs sur leur lieu d’exposition, le jeudi 26 et le vendredi 27 et décideront
ensemble d’un projet à réaliser pendant l’année scolaire qui pourra être suivi d’une
rencontre avec l’artiste.
Il y aura aussi, autre nouveauté, une exposition thématique, clin d’œil au Centre
du Costume de scène qui, à cette époque, présentera une grande exposition autour
du cirque. En prélude à cette exposition, des illustrations d’André François. De plus,
le C.N.C.S. accueillera une de nos illustratrices.
Comme en 2011, expositions dans le quartier historique, journée professionnelle,
master class, workshops, spectacles divers ayant une relation avec le livre, lectures,
conteurs,"conversations avec les auteur", séances de signatures à la librairie installée
au Musée de l’illustration jeunesse, mais aussi concert tzigane (Les Bratsch) et
présentation de films d’animation, le comédien Pierre Meunier, la conteuse Myriam
Pellicane feront partie du programme et s’échelonneront sur dix jours.
Si le temps le permet (une solution de repli est prévue en cas de pluie), nous
terminerons par un spectacle en plein air, populaire et joyeux, avec Les Burattini.
Et si d’aventure quelques-uns des spectateurs n’avaient pas encore entendu parler
du pourquoi de ce festival, ce sera l’occasion ou jamais.
Nicole Maymat

Partenaires :
Conseil général, Musée de l’illustration jeunesse, la Ville de Moulins, lDRAC, Conseil régional
d’Auvergne, SOFIA, SAIF, Crédit agricole, Groupama, Centre du costume de scène, Éducation
nationale, limprimeurs, libraires, enseignants, éditeurs, vidéastes et hôteliers.
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PROGRAMME
( non finalisé, susceptible de modifications )

Jeudi 26 septembre
journée réservée aux scolaires et aux étudiants
au CNCS : Emmanuelle Houdart (étudiants) :
. de 10 heures à 12 heures : entretien avec Benoît Bauchet
. de 14 heures à 16 heures 30 : atelier
dans l'amphithéâtre de l’IUFM (étudiants) :
. de 14 heures 30 à 16 heures 30 : André François par Janine Kotwica
L'après-midi, sur rendez-vous, les scolaires rencontrent les illustrateurs sur leur lieu
d’exposition.

Vendredi 27 septembre
dans l'amphithéâtre de l’IUFM :
. de 10 heures à 12 heures 30 : Lorenzo Mattotti avec Janine Kotwica
L'après-midi, sur rendez-vous, les scolaires rencontrent les illustrateurs sur leur lieu
d’exposition en fonction des interventions des illustrateurs à la journée professionnelle.
JOURNEE PROFESSIONNELLE
animée par Lucie Cauwe et Anne-Laure Cognet
Lieu : Le Colisée, cours Anatole France.
. de 9 heures 30 à 12 heures 30 :
- Roberto Innocenti avec Lucie Cauwe
- table ronde : Elzbieta, Albertine et Lionel Koechlin avec Anne-Laure Cognet
- Kveta Pacosvka avec Lucie Cauwe
. de 12 heures 30 à 13 heures 30 : pause déjeuner
. de 13 heures 30 à 16 heures 30 :
- table ronde : Joëlle Jolivet et François Roca avec Anne-Laure Cognet
- Lorenzo Mattotti avec Lucie Cauwe
- table ronde : Emmanuelle Houdart et Sara avec Anne-Laure Cognet
. 20 heures 45 - Les Bratsch en concert au Théâtre de Moulins
Conditions d’inscriptions sur le site
(gratuit pour les scolaires, les étudiants et les chômeurs)

Samedi 28 septembre
. 9 heures 30 : ouverture de la librairie
. 10 heures : visite des expositions par les élus
. 11 heures 30 : inauguration et Prix de l’illustration au mij
Les illustrateurs signent leurs ouvrages à la libraire du festival
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. après-midi : au mij - Conversation avec… (programme en cours)
. 16 heures : à Cap cinéma - projection de Pinocchio d'Enzo d’Alò et Lorenzo Mattotti
et rencontre avec Lorenzo Mattotti après la projection
. 18 heures : au Musée Anne de Beaujeu - Au milieu du désordre,
texte, mise en scène et jeu : Pierre Meunier

Dimanche 29 septembre
Rencontres et dédicaces avec les artistes à la librairie du mij.
. 15 heures : à la salle des fêtes - Le Chat sans queue
par le Théâtre des Marionnettes de Genève
texte, mise en scène et scénographie : Guy Jutard
marionnettes : Albertine et Guy Jutard
interprétation ; Olivier Carrel et Jacques Douplat
(pour les 4-7ans)

Jeudi 3 octobre
. 20 heures 30 : au Théâtre municipal de Moulins - Hyène de Leonora Carrington
avec la conteuse Myriam Pellicane

Samedi 5 octobre
. 17 heures : place d’Allier - T’as de beaux yeux Carabosse par Les Burrattini

EXPOSITIONS
Albertine (Galerie des Bourbons)
Elzbieta (Le Goût des Autres)
Emmanuelle Houdart (CNCS)
Roberto Innocenti (mij)
Joëlle Jolivet (Les Imprimeries Réunies)
Christian Lacroix (Librairie Jean-Luc Devaux)
Kveta Pacovska (Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville)
Sara (Cathédrale)
André François, Lionel Koechlin, Lorenzo Mattotti, François Roca
(Hôtel du Département)
Les expositions seront ouvertes au public pendant toute la durée du Festival
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures.
L’exposition de Roberto Innocenti au mij sera prolongée jusqu’en janvier 2014.
Celle d’André François, de François Roca, de Lionel Koechlinet et de Lorenzo Mattotti
au Conseil général sera prolongée jusqu’au 30 octobre 2013
ainsi que celle de Kveta Pacovska à l’Hôtel de Ville.

http://festivaldesillustrateurs.com

