« Des livres à quatre mains » tel pourrait être le
sous-titre de cette exposition que présente le
Musée de l’Illustration Jeunesse pendant tout le
second semestre 2019. En parcourant les
salles, on entre dans le processus d’élaboration
de ces « imagiers » inventés par Katy Couprie et
Antonin Louchard. On est étonné par la diversité
des techniques mises en œuvre pour la réalisation
de ces ouvrages : la gouache et l’acrylique pour
l’un, la gravure et l’huile pour l’autre, la
photographie, le traitement numérique, le
découpage, le collage…

Katy Couprie et Antonin Louchard – Thierry Magnier / 2019 / 12,50 €
Résumé :
Après Tout un monde, Antonin Louchard et Katy Couprie nous livrent un autre imagier,
consacré cette fois exclusivement à l’univers de la table. Le principe est le même : les
pages font alterner photographies et illustrations, mêlant parfois les deux dans de
brillants photomontages, pour notre plus grand bonheur. De la viande au dessert, en
passant par les légumes, le poisson, les huîtres, le fromage, tout y est ! Les Barbie font
une bataille de petits suisses, on nous sert d’appétissantes boulettes de terre
accompagnées du traditionnel jus d’herbe, des soldats en plastique jouent à la guerre
dans un champ de purée... Bref, on jubile en feuilletant cet album où les gros plans sur
les aliments côtoient les mises en scène les plus loufoques. Une vision à la fois
rabelaisienne et ludique de la nourriture, qui devrait séduire petits et grands.

128 pages – 15 cm x 15 cm
Thèmes : Nourriture

à partir de 3 ANS

Katy Couprie et Antonin Louchard – Thierry Magnier/ 2018 / 21€
Résumé :
Un inventaire hétéroclite du monde à travers une multitude d'images : gravure,
peinture, dessin, photographie, image numérique... À regarder dans n'importe quel
sens et dans n'importe quel ordre !
Tout un monde a reçu le prix Sorcières (tout-petits) ainsi que le prix Pitchou.

256 pages – 15 cm x 15 cm

Thèmes : Imagier

à partir de 4 ANS

5éme BIENNALE DES ILLUSTRATEURS - MOULINS - 2019

1/3

Antonin Louchard et Katy Couprie –Thierry Magnier / 2016 /
8,90 €
Résumé :
Compter : une maison, deux arbres, le soir qui tombe... Quatre vaches, la nuit noire et
des milliards d'étoiles !
Compter : une maison, deux arbres, trois enfants ; le soir qui tombe. Compter : quatre
vaches, cinq nuages, la nuit noire et... des milliards d’étoiles !
Un album qui joue sur l’accumulation, pour apprendre à compter de 1 à 10 et se laisser
porter par son imagination

24 pages - cm x cm
Thèmes : Soir – Nuit – Etoiles – Accumulation

à partir de 3 ANS

Antonin Louchard et Katy Couprie – Thierry Magnier/ 2015 / 8,90 € /
Résumé :
« Vache à taches, tu te caches. Vache à pois, je te vois. Vache à carreaux… »
Rimes et couleurs « pop » pour ces vaches décoiffantes qui feront la joie des toutpetits.

24 pages - cm x cm
Thèmes : Vaches

à partir de 2 ANS

Katy Couprie et Antonin Louchard – Thierry Magnier / 2008 / 15 €
Résumé :
Katy Couprie et Antonin Louchard nous offrent un nouvel imagier consacré cette fois
au monde du jardin. Comme dans les ouvrages précédents, cet imagier propose une
succession d’images, dessins, illustrations, photographies reliées les unes aux autres
et découvrant au fil des saisons des jardins extraordinaires. Jardin potager ou jardin
d’acclimatation, jardin d’enfance ou jardin labyrinthe tout ici fait référence.
Au jardin a reçu le prix Bologna Ragazzi (fiction).

192 pages - cm x cm
Thèmes : Imagier - Jardins

à partir de 4 ANS

Katy Couprie et Antonin Louchard – Thierry Magnier / 2005 / 17,80 €
Résumé :
Thierry Magnier, en coédition avec Le Musée du Louvre, nous fait découvrir le plus
grand musée du monde. Le procédé est désormais bien connu et Katy Couprie et
Antonin Louchard nous ont déjà donné à voir plusieurs ouvrages de ce type (Tout un
monde, Au jardin, etc.). Ils nous reviennent en proposant leur propre visite du Louvre.
De manière ludique et colorée, on voit tout d’abord le célèbre musée de l’extérieur. Un
petit lapin bleu approche de la pyramide, on entre et bien vite nous plongeons au cœur
des œuvres d’art. Tableaux, sculptures, hiéroglyphes, cours, halls… et en écho les
propres cheminements des deux auteurs-illustrateurs. Ici donc, les images se
répondent, une idée chasse l’autre, une association répond à une autre, jusqu’à la
célèbre Joconde (avec des portraits contemporains, dont Thierry Magnier).

256 pages - 15 cm x 15cm
Thèmes : Musée - Art

à partir de 3 ANS
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Katy Couprie et Antonin Louchard – Thierry Magnier / 2001 / 6,60 €
Résumé :
A l'heure du coucher, un chat parcourt la campagne et la ville, pour finir par arriver à la
maison et assister au premier sommeil d'un enfant. Une pérégrination subtile qui ne
demande qu'à être découverte.

24 pages - 12 cm x 12 cm
Thèmes : Chat – Sommeil – maison - Enfant

à partir de 2 ANS
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