
Samedi 15 octobre
DE 10H À 11H30 : Justine BRAX (à partir de 10 ans)
ILLUSTRATRICE, UN MÉTIER DE PASSION
Justine va présenter son métier, le processus de création d’un livre, 
les crayonnés de recherches ou encore la finalisation des images 
en peinture.

DE 10H À 11H30 : Laurent CORVAISIER (9-10 ans)
PORTRAITS TYPOGRAPHIQUES
Viens réaliser des portraits avec juste de l’encre de chine, de la 
peinture blanche, des pinceaux et des pages de journaux !

14H À 15H30 : Jérôme CAMIL (6-8 ans)
SUR LES TRACES DE… PAF !
Viens élucider les empreintes laissées sur le lieu du crime ! Tu devras 
imaginer et dessiner quel monstre a pu faire ça !

14H À 15H30 : Marie-Noëlle HORVATH (à partir de 6 ans)
IMAGINE TA FLEUR EN TISSU
À partir de tissus que tu auras peints avec tes couleurs préférées, 
crée ta propre fleur des jardins. Elle peut exister vraiment ou elle 
peut être complètement imaginaire. À toi de voir !

DU 26 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE
DES EXPOSITIONS

Samedi 8 octobre
DE 10H À 11H30 : Isabelle SIMLER (à partir de 5 ans)
UNE GRANDE GALERIE D’OISEAUX
Atelier collectif, en collage et graphisme inspiré de mon album
« Plume ».

DE 10H À 11H30 : Bruno LIANCE (4-8 ans)
BEAU COMME UNE GIRAFE
Viens dessiner ton animal préféré. Mais pas n’importe comment, il 
faudra qu’il soit beau et à la mode girafe, la tendance de cette année !

14H À 15H30 : Laure DU FAŸ (7-10 ans)
IMAGIER D’ANIMAUX
Avec la technique du papier découpé, viens composer un grand imagier 
d’animaux hauts en couleurs  !

14H À 15H30 : Marion PIFFARETTI (6 à 9 ans)
MÉMÉ
Réalise un pantin, comme celui du personnage « Mémé » de Marion.
Tu vas apprendre à dessiner et à articuler ta création.

DE 16H À 17H30 : Maxime DEROUEN (5-10 ans)
ATELIER POP-UP SUR LES DINOSAURES
Viens créer avec moi une carte pop-up de TON dinosaure préféré ! 

DE 16H À 17H30 : Héloïse SOLT (8-9 ans)
BARBICHETTE
Viens t’initier à la gouache en dessinant, pas à pas, « Barbichette » !

Dimanche 9 octobre
DE 14H À 15H30 : Marjolaine LERAY (à partir de 6 ans)
HISTOIRE DE VERS DE TERRE
Viens créer, pas à pas, un petit livre contenant une histoire de vers 
de terre. Attention, il se peut que certaines pages soient un peu 
inhabituelles !

14H À 15H30 : Amélie GRAUX (6-7 ans)
ATELIER PORTRAITS
Réalise le portrait de ton voisin et amuse-toi à reconnaître tous les 
camarades de l’atelier ! Gratuit

sur inscription au  
02 40 34 88 87

Ouverture  
des inscriptions  

aux ateliers :
 mardi 27 septembre 

2022

Des ateliers et des rencontres
AVEC LES ILLUSTRATEURS

Exposition de Maxime DEROUEN 
Le Livre des secrets de 
mon dinosaure préféré
Les dinosaures ont toujours fait rêver les enfants 
(mais aussi les parents). Grâce à 44 dessins 
originaux tirés du livre, entrez dans un monde de 
rêve et d’humour paléontologique.

Avec les planches de son livre réalisées en 
couleurs directes, avec des aplats vifs aux 
marqueurs et à l’aquarelle, l’exposition montre les 
couleurs originales par rapport à la sortie papier. 
L’impression des couleurs d’un livre est un choix 
éditorial fondamental, et parfois un vrai casse-tête !

L’illustrateur
Maxime vit à Bordeaux. Philosophe, il a 
longtemps tracé des mots avant de troquer sa 
plume pour s’essayer aux formes. Il a travaillé 
comme coloriste avec Alfred pour « Come Prima » 
(album d’or Angoulême). Entre autre publication, 
il a sorti un album poétique et onirique « Mon 
jardin » ainsi qu’un « Abécédaire d’animaux 
imaginaires ».
Il se passionne aussi pour les fossiles et fait 
paraître « Le livre des secrets de mon dinosaure 
préféré », une encyclopédie délirante sur nos 
amis disparus, dont est issue cette exposition.
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VENDREDI 7 OCTOBRE A 17H30
INAUGURATION
en présence des illustrateurs,
Venez nombreux poser vos questions  
aux illustrateurs !

2 week-ends  
DE DÉDICACES
Les illustrateurs dédicaceront les livres  
exposés et vendus par la librairie Lise&moi

• Les samedis 8 et 15 octobre de 10h à 12h30
   et de 14h à 19h
• Les dimanches 9 et 16 octobre de 14h à 17h

Les illustrateurs
invités cette année
1er week-end (8-9 octobre) :
Marjolaine LERAY, Bruno LIANCE, Isabelle SIMLER, Laure 
DU FAŸ, Marion PIFFARETTI, Maxime DEROUEN, Amélie 
GRAUX, Héloïse SOLT

2e week-end (15-16 octobre) : 
Justine BRAX, Amandine LAPRUN, Odile SANTI, Marie 
NOVION, Jérôme CAMIL, Clément LEFÈVRE, Laurent 
CORVAISIER, Marie-Noëlle HORVATH

Exposition des oeuvres originales

des artistes invités
Du simple crayon à papier au dessin numérique, 
le métier d’illustrateur est riche et haut en 
couleur ! L’univers imaginatif des illustrateurs 
se décline à travers différentes techniques.
Petits et grands, venez découvrir les œuvres 
originales et créatives des seize illustrateurs 
invités cette année à Libre Cour et exposées 
dans une toute nouvelle scénographie !

LIEU : grand hall d’accueil et espace d’ani-
mation Libre Cour. Scénographie créée par 
Amandine PEYRESOUBES

Entrée libre aux heures d’ouverture de Libre 
Cour et pendant la présence des illustrateurs :  

•  Samedis 8 et 15 octobre de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h,
•  Dimanches 9 et 16 octobre de 14h à 18h.
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DU 8 AU 16 OCTOBRE 2022

19e RENCONTRES 
 D’ILLUSTRATEURS

Libre Cour - Gratuit

Pendant le temps des rencontres, des visites 
des expositions à Libre Cour et des ateliers 
d’illustration sont prévus en partenariat avec :

• Les écoles et les collèges de Vertou
• Les instituts médico-éducatifs du Val  

de Sèvre et du CENRO,
• Le Centre de Loisirs de Vertou,

• Les multi-accueils et le Relais Petite Enfance de 
Vertou
• La bibliothèque de la Haie Fouassière,

• Une classe SEGPA du collège René Bernier à
Saint-Sébastien sur Loire.

Renseignements, réservations :
Libre Cour, la bibliothèque de Vertou
Rue Henri Charpentier
44120 VERTOU
02 40 34 88 87
librecour@mairie-vertou.fr
vertou.fr

DE 16H À 17H30 : Amandine LAPRUN (6-10 ans)
ATELIER POCHOIR
Qui vit là ? Libellule, pic-vert, écureuil, hérisson, tourterelle, geai des chênes, pyrrhocore 
(ou gendarme), merle, mésange charbonnière, orvet, grenouille, renard…
À l’aide d’un rouleau, d’un peu de gouache et d'une paire de ciseaux, viens réaliser au 
pochoir l'animal qui vit près de chez toi.

DE 16H À 17H30 : Marie NOVION (4-7 ans)
SCRITCH SCRATCH SCROUTCH, ON DESSINE DES PETITS OURS
Dessine des petits oursons à la manière de Marie et amuse-toi
à changer leurs expressions ! 

Dimanche 16 octobre
DE 14H À 15H30 : Clément LEFÈVRE (à partir de 7 ans)
LES « ANIMALS »
Parfois, on peut croiser de drôles d'animaux dans la
nature. Si tu es curieux, viens dessiner d’invraisemblables
créatures !

14H À 15H30 : Odile SANTI (à partir de 6 ans)
AU PAYS DES LOUPS…
Apprends à dessiner un loup dans un paysage Mongole,
à composer, cadrer et à associer les couleurs !

+
Des contes & Des histoires
SAMEDI ET DIMANCHE - DE 15H À 18H - Avec Luisella RIMOLA
(Cie Gioco Cosî)
Laissez-vous conter les livres des illustrateurs
Dans la salle d’animation de Libre Cour - Gratuit, sans 
inscription.

+Des contes & Des histoires
SAMEDI ET DIMANCHE - DE 15H À 18H - Avec Dominique Posca 
(Cie Mano & Co)
Laissez-vous conter les livres des illustrateurs
Dans la salle d’animation de Libre Cour – Gratuit, sans inscription.

Et plus encore...


