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5ème BIENNALE DES ILLUSTRATEURS de MOULINS
du 26 septembre au 6 octobre 2019
Douze illustrateurs ou auteurs/illustrateurs, choisis parmi les plus prestigieux de ces dernières
décennies et les jeunes talents émergents, sont invités à exposer des originaux de leurs œuvres
dans dix lieux au cœur de la cité historique de Moulins et du pôle médiathèque/salle des fêtes.
Les invités - Les lieux d’exposition :
Katy COUPRIE au MIJ - 26, rue Voltaire
Antonin LOUCHARD au MIJ - 26, rue Voltaire
Roland TOPOR au MIJ - 26, rue Voltaire
Nicolaus HEIDELBACH à l’Hôtel de ville - place de l’Hôtel de ville
Anne BROUILLARD à l’Hôtel du département - 1, avenue Victor Hugo
Gilles BACHELET à la salle de Fêtes - 1, place Maréchal de Lattre de Tassigny
Junko NAKAMURA à la médiathèque - 8, place Maréchal de Lattre de Tassigny
Joanna CONCEJOS à la librairie Devaux - 26, rue François-Péron
Adrien PARLANGE à la Galerie des Bourbons - 11, rue François-Péron
Laurent CORVAISIER à la Chapelle de la Visitation – 35 rue de Paris
BLEXBOLEX aux Imprimeries Réunies - 1, rue Voltaire
Fanette MELLIER sur les Cours Jean JAURES
REMBRANDT à la Cathédrale
La Biennale des illustrateurs propose aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, aux
collégiens, aux lycéens et aux étudiants de l’enseignement supérieur des actions privilégiées
dans le cadre du festival :
– des rencontres avec les illustrateurs au moment du festival
– des animations dans le cadre des établissements scolaires avec certains illustrateurs durant
l’année scolaire qui suit le festival : Gilles BACHELET, Anne BROUILLARD, Joanna
CONCEJOS, Laurent CORVAISIER, Junko NAKAMURA, Adrien PARLANGE.
– des visites guidées des expositions
– la participation pour les étudiants et enseignants aux rendez-vous professionnels
– la mise à disposition d’une documentation pédagogique sur les auteurs et illustrateurs
invités au festival (disponible dès mars 2019 sur le site).
L’ensemble de ces activités nécessite une inscription préalable (utiliser le formulaire PDF à
télécharger et renvoyer).
Renseignements complémentaires pour les visites et animations scolaires :
michele.gallon@orange.fr
Tél : 06 81 80 30 23
Site de la Biennale : http://festivaldesillustrateurs.com/invites-2017/

