CENTRE DE RESSOURCES VILLE : AUTEURS INVITÉS EN 2016
JULIA WAUTERS
Julia Wauters a 33 ans. Elle est une illustratrice-auteure et sérigraphe. Elle a suivi des cours d'art
textile et une école supérieure des arts décoratifs. Elle travaille
aujourd’hui à Nantes en tant qu’illustratrice pour plusieurs éditeurs.
Son univers. Julia Wauters s’inspire beaucoup de la nature et du
monde animal qu’elle représente à la fois avec poésie et précision.
Elle utilise de plus en plus la technique du pochoir ou des découpages
pour façonner ses images. Ce qui leur donne une esthétique proche
des illustrateurs russes des beaux albums du père Castor de nos
enfances. Avec son goût prononcé pour l'auto-édition, elle anime
volontiers des ateliers d’illustration pendant les rencontres en classe.
C’est ce qu’elle fera au CRV pour un groupe d’adultes le mardi 19
janvier 20161. Une autre façon de découvrir son travail.

ÉDOUARD MANCEAU
Édouard Manceau a 46 ans. Il est auteur et illustrateur depuis l’âge de 30 ans. Il dessine pour la
presse, l'édition de jeux et publie des livres pour les enfants, dès deux ans. Il en a publié plus
d'une centaine à ce jour, traduits dans de nombreux pays.
En septembre 2015, il publie « CP » un grand album de 80 pages qui
s’amuse sur tous les sens possibles de ces deux lettres.
Son univers. Quelques formes, quelques mots et vous avez un album
d’Edouard Manceau ! Ce qui saute aux yeux en ouvrant ses livres, c’est
qu’il s’amuse bien, avec des graphismes très efficaces, avec des
histoires toute simples. Et ses petits personnages aussi s’amusent,
même quand ils se disputent ou se transforment. Et lui, il s’amuse aussi
beaucoup avec les enfants qu’il rencontre dans les classes.
Son blog : http://edouardmanceau.blogspot.fr/
RASCAL
« Je suis né en 1959. Au cœur de l'été. Il y a 18041 jours. C'est approximatif. Je n'ai jamais été
très fort en mathématique. Un peu en français. Un peu en dessin. Beaucoup en rêveries. C'est
encore ainsi aujourd'hui. J'ai fui l'école comme on fuit une maison en feu.
Avec la mention " Elément non-scolarisable ". Une multitude de métiers
divers m'ont ensuite occupé jusqu'en 1991. Depuis, je fais des livres.
L'envie m'en a été donnée par Tomi Ungerer et ses trois brigands. Je ne
connaissais alors rien aux livres pour enfants et n'en connais guère
davantage aujourd'hui. » Rascal. 1/1/2009
Son univers. De son vrai nom Pascal Nottet, cet auteur-là a une des
écritures les plus importantes de l’édition pour la jeunesse
contemporaine. C’est pour cela que nous l’invitons souvent. Dans ses
très nombreux albums, mis en images par des illustrateurs très variés et
parfois par lui-même, Rascal nous invite à rêver le monde encore mieux
que nous le vivons. Il nous interroge aussi, par des fins souvent ouvertes.
Mais toujours avec la poésie d’une prose affutée comme une lame.
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Atelier illustration pour adultes de Julia Wauters au Centre de Ressources Ville de 17h30 à 19h30 (nombre de
places limitées) – inscriptions auprès du CRV – 02.40.29.29.46 – centre-ressources-ville@mairie-nantes.fr

