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Les P'tits Bouquineurs 

10ème édition de la biennale de 
l'illustration jeunesse 

Du 19 au 31 mars 2018 

 

Les P'tits Bouquineurs, biennale rennaise de l'illustration jeunesse fêtent leur 
10ème édition du lundi 19 au samedi 31 mars 2018. Ouverte à tous les publics, 
parents, enfants mais aussi passionnés de graphisme, cette biennale est l'occasion 
de venir  s'initier à l'illustration jeunesse et de comprendre les différentes facettes 
du métier d'illustrateur.  

Comme à chaque édition, Les P'tits bouquineurs proposent des rencontres avec 
des auteurs et illustrateurs. 11 illustrateurs contemporains originaux et créatifs 
vont investir 10 bibliothèques de quartier et proposer au grand public de 
découvrir leurs techniques de création - numérique, sérigraphie, pochoir, papier 
découpé ou plié, gravure, collage – qui préfigurent les tendances de l'illustration : 

 

 

 

 

Adrien Albert au Landry 

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud à Maurepas 

Benjamin Chaud à Cleunay 

Marie Dorléans au Triangle 

Max Ducos aux Champs-Manceaux 

Laetitia Le Saux aux Longs-Champs  

Olivier Philipponneau à Clôteaux-Bréquigny 

Christine Roussey à Villejean  

Mélanie Rutten à Bourg L’Évesque  

Isabelle Simler à Thabor-Lucien Rose 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
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Un large éventail de rendez-vous  

Les illustrateurs présents dévoileront leurs créations artistiques à travers des 
expositions, des ateliers, des performances dessinées, des démonstrations, des 
rencontres, des lectures mais aussi des jeux, des visites ou bien encore des goûters 
philo. 

L'interactivité avec les publics est le fil rouge de cette manifestation qui invite les 
participants, au-delà des rencontres qu'elle propose, à poser un autre regard sur les 
illustrateurs.  Cette biennale entend rendre accessible le milieu de l'illustration au 
plus grand nombre et consacre, pour sa 10ème édition, davantage de temps 
spécifiques aux adultes.  

Ainsi, le partenariat inédit avec la bibliothèque des Champs Libres et l'organisation 
d'une conférence sur le thème de "L'illustration jeunesse et la vitalité des arts 
visuels" destinée aux adultes (mercredi 28 mars, à 18 h 30, aux Champs Libres, 
salle Hubert Curien) proposera un tour d'horizon des dernières évolutions de 
l'édition jeunesse proposé par Caroline Bouige, rédactrice en chef de la revue 
Étapes, et l'association Electroni k.  

 

 

Les temps forts du programme 

Pour la première fois, Les P'tits Bouquineurs ont mis en place une résidence 
d'artiste à l'école Sonia Delaunay à Beauregard, avec Julia Wauters. 

L'équipe pédagogique et les bibliothécaires ont donné carte blanche à l'illustratrice 
pour construire, avec les élèves de CE2, une fresque à hauteur d'enfants reliant 
l'école au quartier en passant par le centre de loisirs. Pendant 4 mois, de janvier à 
avril 2018, les enfants ont pu découvrir la démarche artistique de Julia Wauters 
basée sur le pochoir, le papier, le bricolage, l'encrage, le découpage, le toucher, 
l'expérimentation… Un projet qui a vu le jour grâce à la Ville de Rennes et à la Drac. 
Une fresque à l'école : lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 mars. Restitution de la 
résidence en présence de l'artiste : jeudi 29 mars à 18 h à l'école Sonia Delaunay. 

 

Aux côtés des 11 illustrateurs présents cette année, le public  comprendra 
comment traduire en images ce que l'on lit. Deux rencontres d'auteurs sont 
programmées : 

 

"C'est quoi, un illustrateur ?", avec Adrien Albert.Mercredi 28 mars à 15h et 18h30 
à la bibliothèque du Landry. 

"Écoutez, échangez et peignez", rencontre atelier proposée par Marie Dorléans. 
Mercredi 28 mars de 19 h à 20h30 à la bibliothèque du Triangle. 

 
 

Initiation à l'illustration jeunesse 

S'emparer de l'univers et de l'ambiance d'un texte pour mieux  s'approprier et créer 
ses propres images et initiation  à des pratiques artistiques simples en 
expérimentant par exemple : 

 la création de motifs en numérique ou sur papier dans les ateliers "Motifs 
en fête !" organisés dans les bibliothèques Landry, Cleuney, Longs-Champs 
et Villejean ; 
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 la gravure sur gomme à la bibliothèque Thabor-Lucien Rose ; 

 

 le stop motion, l'animation en volume donnant l'illusion de voir des objets 
animés d'une vie propre et doués de mouvement à la bibliothèque de 
Maurepas ; 

 

 les différentes techniques des illustrateurs à l'espace lecture Carrefour 18. 

 
 

Les p'tits bouquineurs s’invitent à Rue des livres 

En plein cœur de cette 10ème édition, Les P'tits bouquineurs s'installent au festival 
Rue des Livres le week-end des 24 et 25 mars et proposent, en partenariat avec Rue 
des Livres et Electronik, une exposition "Fenêtres augmentées" et un atelier "Papier 
numérique" pour faire vivre aux familles des expériences numériques.  Les P'tits 
Bouquineurs seront présents à la Halle sportive des Gayeulles avec des ateliers, des 
dédicaces, une exposition, un espace lecture et jeux sur le stand des Biblis de 
Rennes. 

 

Détail du programme du festival Rue des livres 

 

PRATIQUE 

 Les P'tits bouquineurs 2018 : du lundi 19 au samedi 31 mars 2018 à Rennes dans les écoles et 
bibliothèques de quartier et dans le cadre du festival Rue des livres les samedi 24 et dimanche 25 mars. 
Entrée libre et gratuite. 

 Programme complet à télécharger sur ce lien  

 Site internet des P'tits Bouquineurs : www.ptitsbouquineurs.rennes.fr 

 

http://festival-ruedeslivres.org/programme-2018/
file:///C:/Users/pm.defossey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/11F33BWO/ProgrammeLesPtitsBouquineurs2018_bd.pdf
http://www.ptitsbouquineurs.rennes.fr/

