ÉDITO
À l’heure où j’écris ces lignes, l’édition 2021 des
Rencontres de l’Illustration est annoncée, avec l’espoir
qu’un maximum de propositions soient maintenues
pour les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois.
Je suis convaincue que cette rencontre avec le public
est essentielle, et je veux redire – après la frustrante
annulation de l’édition 2020 et l’inquiétude légitime
de tout un secteur particulièrement fragile – l’engagement de la Ville de Strasbourg aux côtés des artistes
et en particulier des illustrateur·trice·s durement
touché·e·s par les conséquences de la crise sanitaire.
Les Rencontres sont un modèle de ce
que nous défendons pour Strasbourg,
avec une programmation exigeante,
généreuse et portée par un réseau
d’acteurs institutionnels et associatifs
dont je tiens à saluer la mobilisation : les
Médiathèques de la ville et de l’Eurométropole, les musées de Strasbourg,
aux côtés de leurs partenaires, la Haute
École des Arts du Rhin, l’association
Central Vapeur et la Bibliothèque nationale universitaire. Les arts et les cultures
sont au cœur des priorités politiques
de ce mandat et le soutien aux artistes,
l’engagement pour la parité, l’accès de
toutes et tous aux œuvres dans leur
diversité s’y inscrivent tout particulièrement.
En 2021, une place significative est
accordée à la jeune création, l’un des
axes principaux de la manifestation,
avec un appel à s’emparer de la ville et
de ses espaces.

Margaux Meissonnier, jeune illustratrice,
sera présente Quai des Bateliers avec
une exposition d’affiches à ciel ouvert,
façon de signaler la place prise par les
illustratrices dans le secteur. Les kakémonos commandés par Central vapeur
à une quarantaine d’auteur·rice·s défileront en parade si l’étau sanitaire se
desserre. Ils seront également visibles
de façon permanente autour de l’escalier monumental de la Bibliothèque
nationale universitaire. Les diplômé·e·s
2020 de la HEAR seront présent·e·s à
La Chaufferie, salle d’exposition transformée en une originale librairie le temps
de ces Rencontres.
Humour, satire et dessin de presse
constituent l’autre axe du programme
2021 avec d’abord un focus sur Adrià
Fruitós, créateur d’origine catalane
venu se former puis s’installer à Strasbourg. Une exposition à la médiathèque
Olympe de Gouges montrera son travail, qui rayonne dans l’édition et la
presse nationales et internationales.

La force de son trait et son regard incisif
gagnent en puissance et en efficacité
grâce à sa palette de couleurs intenses.
Ce parcours individuel est mis en perspective par l’exposition proposée par le
Musée Tomi Ungerer – Centre européen
de l’illustration –, consacrée à l’histoire
du dessin de presse satirique en France
dans la période contemporaine : cent
quarante œuvres et documents en partant d’Hara-Kiri dans les années 60,
reflets d’une époque, d’une société, et
marqueurs pour les plus politiques de la
liberté d’expression et de son pendant
obscur, la censure.
Enfin, il ne faudrait pas oublier un 3e volet
de la programmation consacré au fanzine… Expression de la contre-culture,
des cultures alternatives et jeunes, particulièrement représentées dans le rock
et le punk mais pas seulement. Il sera
l’occasion de participer à des ateliers
en toute liberté.
Pour terminer ce tour non exhaustif de
la programmation, signalons l’invitation originale à parcourir le labyrinthe
d’images proposé par les éditions 2024
sur la terrasse du Palais Rohan.
D’autres formats, notamment numériques puisque la situation sanitaire nous
y encourage, vous permettront d’aller à
la rencontre du monde riche et divers
de l’illustration, dont Strasbourg reste
indéniablement le fleuron.

Jeanne Barseghian
Maire de Strasbourg

Partenaires
des Rencontres

Structure
associée

Musée Tomi Ungerer – Centre
international de l’Illustration
2 avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg
T. 03 68 98 50 00
www.musees.strasbourg.eu

Éditions 2024
Garage Coop
2 rue de la Coopérative
67000 Strasbourg
www.editions2024.com

Crédits
Médiathèques de Strasbourg
et de l’Eurométropole
1 Presqu’île André Malraux
67076 Strasbourg Cedex
T. 03 68 98 50 00
www.mediatheques.strasbourg.eu
www.centredelill.tumblr.com

Le programme des Rencontres
de l’illustration est imprimé par
Gyss Imprimeur sur papier
offset soporset 100 grammes

•

Typographies
Apercu Pro + Avara
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Coordination rédactionnelle
Central Vapeur

•

Haute école des arts du Rhin
1 rue de l’Académie
La Chaufferie
5 rue de la Manufacture des Tabacs
67000 Strasbourg
T. 03 69 06 37 77
www.hear.fr

Création graphique
et mise en page
Central Vapeur

•

Illustration couverture
Adrià Fruitos

#strasillustration
illustration.strasbourg.eu
Central Vapeur
Garage Coop
2 rue de la Coopérative
67000 Strasbourg
www.centralvapeur.org

Bnu
6 place de la République
67070 Strasbourg cedex
T. 03 88 25 28 00
www.bnu.fr

Musées de la Ville de Strasbourg

Médiathèques

Les musées explorent l’illustration dans toutes
ses dimensions : historique, satirique, de presse…

Les Médiathèques vous invitent à explorer l’illustration
à travers des rencontres artistiques et des expositions.
Dessin de presse et humour
sont à l’affiche de cette
édition particulière des
Rencontres de l’illustration.
C’est l’occasion de faire
connaître des artistes qui
transcrivent l’actualité et
le quotidien avec dérision,
lucidité, inventivité, dans
le sillage d’Adrià Fruitós.
Des propositions artistiques
multiples et variées qui sont
autant d’invitations à la
création partagée !
spectacle en plein air
les samedis 20 & 27 mars

Frères Crayone
 , Médiathèque Sud

} 20·03 à 10h30, entrée libre

Borislav Sajtinac, « Museau », dessin pour Hara-Kiri, 1969, encre de Chine, 32 × 24 cm,
collection Borislav Sajtinac © ADAGP, Paris, 2021, photo : Musées de la Ville de Strasbourg

Collections thématiques,
expositions di verses et
passionnantes, les onze
Musées de la Ville de Strasbourg constituent un des
plus grands réseaux de musées français. Une force qui
prend une dimension encore
plus significative lorsqu’elle
est accessible, partagée
et appropriée par tous.
Tout au long de l’année,
les musées diversifient leur
programmation et multiplient les actions pédagogiques et culturelles.

exposition
du 19 mars au 4 juillet

Le dessin de presse
satirique en France.
1960-2003

, Musée Tomi Ungerer - Centre

international de l’Illustration

 , M. André Malraux
Siné-Massacre, Action, L’Hebdo
Hara Kiri, L’Idiot International,
Le Canard Enchaîné et Charlie
Hebdo, et se termine avec L’Imbécile de Paris, disparu en 2003.
Témoins d’une certaine impertinence française, ces œuvres
déroulent en filigrane une histoire

Le seul front où l’Elysée ne faillit pas, c’est celui de l’érosion de nos libertés.
Dessin paru dans le Nouvel Obs © Adrià Fruitós

exposition
du 18 mars au 30 avril

exposition
du 18 mars au 30 avril

Silence,
on croque !

Baïka, du voyage
à chaque page

, M. Olympe de Gouges

, Médiathèque Ouest

} 20·03 à 16h, entrée libre
, Bibliobus – Place Arnold
} 27·03 à 10h30, entrée libre
, Médiathèque Hautepierre
} 27·03 à 16h, sur inscription
au 03 68 98 51 71
Tous aux abris ! Les Frères
Crayone rôdent dans les parages
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cours ludique et des énigmes.
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Le spectacle se fera sous réserve
des conditions météorologiques.

Haute école des arts du Rhin

Central Vapeur

Son atelier d'illustration occupe une place à part
dans le paysage des écoles d’art françaises, formant
une somme conséquente d’artistes qui œuvrent
pour la presse et l’édition.

Festival d’illustration, bande dessinée et dessin,
librairie éphémère, expositions, Télévapeur et cavalcade
font la part belle aux indépendants et à la jeune création.

Si nombre d’artistes issus
de l’école pourront être
appréciés à l’occasion de
ces Rencontres, dix huit
diplômé·e·s de l’atelier
montrent à La Chaufferie
une sélection de leur travail
témoignant des résultats de
leurs expérimentations et
recherches. Parallèlement,
l’école accueille deux rencontres autour des mutations et aventures de l'art
brut.

exposition
du 19 mars au 4 avril

Tournez la page

, La Chaufferie – HEAR
} Ve > Di 14h–18h

Le Festival Central Vapeur,
qui aurait du fêter ses 10 ans
en 2020, revient cette année
avec une version 10.1 alliant
événements IRL et virtuels.
Organisatrice d’événements
comme les « 24h de l’illustration », l’association Central Vapeur est animée par
quelques permanent·e·s et
une centaine de bénévoles,
dont une majorité d’illustratrices.
Son service Central Vapeur
PRO propose par ailleurs
aux artistes visuels des
outils, de l’information
et des conseils pour être
accompagné·e·s dans cette
profession.

conférences
& rencontres
mardi 16 & jeudi 25 mars

Le Beau, l’Art brut
et le Troublant
, En ligne, rdv sur hear.fr

Avec Flore Balas, Quentin Bohuon,
Jimy De-Haese, Léonore Equoy,

} Mardi 16 mars, 14h-16h

Anne Escot, Clémence Ferrando,

Historien de l’art et commissaire

Shuo Hao, Irina Lisacheva,

de l’exposition Jean Dubuffet,

Pauline Marx, Camille Meyer,

un barbare en Europe, Baptiste

Florence Mouget, Valentin Orange,

Brun revient sur la naissance

Elie Partouche, Anaïs Sière,

d’une invention poétique et un

Margot Soulat, Alexandre Turpault,

fantasme de peintre : l’art brut.

Tom Vaillant et Adrien Weber.

Enseignants de l’atelier : Yvan
Alagbé, Guillaume Chauchat,
Olivier Deloignon, Joseph
Griesmar dit Béhé, Stanislas
Martin, dit Finzo, Salomé
Risler.

} Jeudi 25 mars, 14h-17h
Des expérimentations de la « S »
grand atelier en Belgique à la collaboration de la HEAR et l’ADAPEI
Papillons Blancs, s’inventent
des pratiques qui s’affranchissent
des frontières entre art brut
et art contemporain.

Extrait de l’affiche du festival Central Vapeur 10.1 illustrée par Margaux Meissonnier.

exposition
du 18 au 30 mars

Parcours d’affiches :
« Erstein Costis » de
Margaux Meissonnier
, Quai des Bateliers

LIbrairie 14h - 18h
19-20-21 & 26-27-28 mars

Librairie éphémère
, Garage Coop

télé du 18 au 31 mars

Télévapeur

, www.twitch.tv/televapeur
} Salon de Télévapeur :
27 > 28 mars, 14–18h

En lieu et place du traditionnel
« Salon des indépendants », lieu

* Programme complet :
centralvapeur.org

À travers une sélection de

de rencontres et moment phare

planches de la bande dessinée

du Festival, réunissant la fine

Cette année, le Festival Central

éponyme de Margaux Meissonnier,

fleur de l’édition indépendante

Vapeur se digitalise et ouvre sa

illustratrice et autrice, les pas-

locale, nationale et internationale,

propre chaîne « TV », sur la plate-

sant·e·s du quai sont invité·e·s

venez feuilleter albums jeunesse,

forme Twitch. Retrouvez tous les

à découvrir des extraits de cette

bande-dessinée, fanzine ou autre

instants forts du Festival : heure

histoire, des fenêtres sur un

affiche sérigraphiée… envoyés par

du conte, rencontres avec des

univers surréaliste et poétique

nos 26 collectifs et/ou éditeurs

professionnel·le·s de l’illustration,

dans l’espace urbain.

invités.

BDébat,… et bien d'autres
surprises !

© Valentin Orange

Bibliothèque nationale et universitaire

Éditions 2024

La Bnu accueille cette année l’exposition des 10 ans
de Central Vapeur. Elle participe aux Rencontres parce
qu’étude et savoir riment avec ouverture et création.

Les éditions 2024 publient une dizaine de livres illustrés
et bandes dessinées par an, en mettant à l’honneur de
jeunes autrices et auteurs talentueux.
exposition
du 18 au 31 mars

2024,
la grande odyssée

, Terrasse du Palais Rohan
} Lu > Di 8h–20h
* Entrée libre

À l’occasion de leurs 11 ans,
les Éditions 2024 vous invitent
à une exploration en plein air de
son catalogue. Venez vous perdre
dans un labyrinthe qui convie des
auteur·rice·s aussi différent·e·s
que Simon Roussin, Tom Gauld
© Sophie Guerrive

ou encore Anne-Margot Ramstein.

Exposition Le grand sommet des micronations à la Bnu, dans le cadre des Rencontres de l’illustration Strasbourg.

La Bnu, beaucoup y passent
pour leurs études, mais peu
savent qu’au-delà de sa phénoménale collection qui fait
sa renommée, elle est aussi
musée, salle de spectacle ou
de ciné… Bien plus qu’une
bibliothèque, c’est un lieu de
culture et de création ouvert
à tous, qui programme expositions, concerts, débats,
conférences…
Si la jeune création graphique y plante son (ses)
drapeau(x) cette année,
c’est aussi pour signaler
le fonds iconographique
de plusieurs centaines de
milliers de pièces qu’elle
conserve et enrichit chaque
année.

exposition
du 18 mars au 30 avril

Le Grand sommet
des micronations

surplombés et mis en lumière
par la grande coupole de la Bnu.
Créés selon des contraintes de
couleurs et un format imposé,

, Niveau 2 de la Bnu
} En l’état actuel
		avec le couvre-feu :
		Lu > Sa 10h–18h / Di 14h–18h

ces étendards coexistent paci-

* Accès libre sans réservation

des festivals, expositions et

fiquement avec des traitements
graphiques et techniques variés.
C’est l’histoire et la diversité
événements créés par l’asso-

Quarante micronations créées par

ciation Central Vapeur qui sont

autant d’illustrateurs sont réunies

convoqués au travers de ces

en congrès à Strasbourg pour

quarante illustrateurs.

fêter les 10 ans du festival et
de l’association Central Vapeur.

La sélection d’événements présentée dans
ce programme allégé, mais non moins alléchant,
des Rencontres de l’illustration est sous réserve
de modification, en fonction de l’évolution de
la réglementation sanitaire.
Retrouvez l’ensemble des événements proposés,
mis à jour quotidiennement, sur le site :
illustration.strasbourg.eu

Elles s’affichent sous les traits
de kakémonos illustrés, qui
s’étendent et gravitent autour
de l’escalier monumental,

À bientôt et vive l’illustration !

