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Le livre :

Pavillons de banlieue, tortues marines, megayachts,
nains de jardin, champignons atomiques, bogues de
pins, masques à gaz…
A la naissance de sa fille, Guillaume Trouillard
s’est attelé à inventorier méticuleusement notre
environnement, tel un entomologiste des temps
modernes. Déclinaisons de formes, variation des
techniques, répétition des motifs, cet inventaire
dessiné révèle à coup sûr les obsessions de l’auteur,
mais peut-être aussi, en filigrane, les marques de
notre époque de l’accumulation infinie. Jouant avec
des découpages, collages, grattages et superpositions
de papiers calques, cartons, emballages aluminium
et autres supports, ce travail de fourmi peut se lire
comme un pied de nez à la société industrielle totale.

Caractéristiques :

176 pages couleurs + or et argent
Couverture cartonnée
Sorti en librairie le 8 novembre 2013
ISBN : 978-2-918596-06-6
17 x 23 cm
28.00 €
Diffusé et distribué par Makassar

Les éditions de la Cerise

54, rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
05 56 44 11 01
editionsdelacerise@gmail.com

Personne à contacter :

Julien Fouquet-Dupouy
julien.dupouy@gmail.com
06 26 31 77 68

www.editionsdelacerise.com

L’auteur :
Guillaume Trouillard en quelques dates

©Mélanie Gribinski

Exposition
Welcome

1980 : naissance à Pau
1984 : décide d’être dessinateur de bande dessinée.
1990-1998 : patiente dans les marges.
1998 : entrée aux Beaux Arts d’Angoulême.
2000 : création du collectif « Les 6 berbères sont
douze ». Première expo à Angoulême.
2002 : voyage au kurdistan. Choléra évité de justesse. Retour triomphal au pays.
2003 : création des Editions de la Cerise et de la revue d’arts graphiques Clafoutis.
2004 : voyage en Chine. Repas à base de chiens. Parution des carnets dans diverses revues.
2005 : se cache derrière Lilian Fenouilh et économise (provisoirement) une psychanalyse.
2006 : accès à la propriété, avec la création d’un atelier-galerie à Bordeaux.
2007 : sortie de Colibri, bande-dessinée improvisée mais en couleurs ! (prix du public au
festival de Bassillac, prix BD 2008 des lecteurs de Libération).
2009 : sortie de La Saison des Flèches, Prix Fnac-Sinsentido, sélection officielle Angoulême 2010
2011 : trouve enfin le titre de son nouveau projet.
2013 : sortie de Welcome, Inventaire pour l’enfant qui vient de naître

Bibliographie :
- Clafoutis N°1, 2, 3 , 4 et 5 (éd. de la Cerise, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013)
- Le Cas Lilian Fenouilh (éd. de la Cerise, 2005)
- Colibri (éd. de la Cerise, 2007)
- La Saison des Flèches (avec Samuel Stento, éd. de la Cerise, 2009)
- Welcome, Inventaire pour l’enfant qui vient de naître (éd. de la Cerise, 2013)
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Le coffre / cabinet

Fruit d’une collaboration avec la médiathèque du Haillan, ce « cabinet de curiosités » ne
nécessite pas de murs pour un quelconque accrochage.
Une fois déplié, le coffre atteint 1,50m d’envergure. Il devra donc reposer sur un meuble d’au
moins la même largeur et à une hauteur qui peut varier entre 70cm et 1m environ.
Il est accompagné de petits cadres anciens et de divers objets qui en font un véritable cabinet
de curiosités.
Tarif : 400€ pour 1 mois.
Assurance : le coffre devra être assuré pour une valeur de 1500€.
Transport : le transport du meuble sera à votre charge à l’aller comme au retour.
Conditionnement : caisse en bois. Vous devrez nous retourner le coffre dans sa caisse d’origine.
Dimensions du coffre :
fermé > 50cm (largeur) x 61,5cm (hauteur) x 33,5cm (profondeur)
ouvert > 1m50 (largeur) x 86,5cm (hauteur) x 47,5cm (profondeur) tiroirs fermés
Montage : pas de montage particulier à prévoir.

Les originaux encadrés

Le livre compte plus de 80 planches, dont une soixantaine originales sont déjà encadrées.
Tarif : 200€ les 10 planches pour 1 mois.
Assurance : chaque original devra être assuré pour une valeur de 1300€.
Transport : le transport des cadres sera à votre charge à l’aller comme au retour.
Conditionnement : en cartons. Vous devrez nous retourner les cadres dans les cartons d’origine.
Dimensions des cadres : 30cm x 40cm et 21cm x 30cm
Montage : système d’accrochage classique au dos de chaque cadre.
La combinaison des deux est bien évidemment possible.
Guillaume Trouillard peut venir en dédicace, animer une rencontre, un atelier ou participer à
une table ronde, rémunéré aux tarifs de la charte des auteurs.
Vous prendrez en charge les frais inhérents à sa venue.

www.editionsdelacerise.com

Exposition
Welcome

www.editionsdelacerise.com

Libellules
aquarelle et calque

Nains de jardin
crayon de couleur sur papier coloré

Tortues marines
craie sur carton

combinaisons de décontamination
papier préparé, papier aluminium et calque

casques de police anti-émeute
aquarelle

