2019 : 5ème Biennale des Illustrateurs
Les techniques utilisées par les illustrateurs présents
Ce document présente le travail et les techniques utilisées par certains illustrateurs de
la 5ème Biennale, notamment ceux qui interviendront dans des classes pendant l’année
scolaire. Des pistes d’exploitation pour les élèves sont suggérées, accompagnées de
photos, vidéos, documents divers.

GILLES BACHELET ET LE DESSIN
Il réalise d'abord ses dessins sur calque avant de les reproduire au feutre ou à
l'encre de Chine, avec un pinceau fin. Il les met ensuite en couleur à l'aquarelle...

Lorsqu'il imagine une histoire, Gilles BACHELET n'a pas de "méthode" définie. Auteur
complet, il sent parfois l'inspiration venir sous forme d'images, et d'autres fois réagit à
une phrase qui va lui donner envie de dessiner. "C'est l'avantage de travailler seul",
explique-t-il.
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Dans l’album « Mon chat le plus bête du monde », une page de l’album est exposée
telle une œuvre d’art en contenant d’autres. Pas moins de quatorze œuvres d’art sont
détournées pour mettre en scène le personnage du chat. Le texte de la double page est
ici argumenté par l’image : « J’ai peint de nombreux portraits de mon chat. Je n’ai
jamais réussi à en vendre un seul. » (Bachelet, 2004). Les portraits peints par le
narrateur sortent de son imagination et son imagination est influencée par un grand
nombre de références culturelles et artistiques communes. Comment ne pas
reconnaître La naissance de Vénus de Botticelli ou le portrait du Chat à la manière de
Picasso ? Ce jeu permet d’accrocher le regard du lecteur. Celui-ci ne connaît pas
forcément toutes les références qui sont faites dans cette illustration, mais la variété de
références permet au lecteur d’identifier une ou deux références au premier regard. Si
le lecteur apprécie ce jeu inter-iconique, il peut ensuite s’amuser à chercher les
références de chacune des œuvres proposées ici par Gilles BACHELET. (in L’univers
de Gilles Bachelet : le jeu avec les références communes Julie Stocchino)

Gilles Bachelet dans son bureau : http://www.seuiljeunesse.com/auteur/gilles-bachelet/273
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BLEXBOLEX ET LA SERIGRAPHIE
Retrouvez l’intégralité sur http://indexgrafik.fr/blexbolex/

1 - Comment BLEXBOLEX en est venu à utiliser principalement la sérigraphie :
« J’ai abandonné le trait d’une part parce que je n’en avais plus besoin, et d’autre part
parce que je ne savais jamais où le placer. Il me gênait. Je m’en suis rendu compte en
travaillant sur une sérigraphie, en positionnant le film du trait sur les couleurs
imprimées, pour vérifier le repérage, et en constatant que l’image était moins forte. J’ai
XBOLEX
ETEn LA
SERIGRAPHIE
enlevé le trait, et l’image
était finie.
voulant
encrer un crayonné qui était correct,
combien de fois ai-je ruiné mon dessin, en encrant soit trop à l’intérieur, soit trop à
l’extérieur, avec des conséquences aussi déplorables que ridicules ? Un trait doit être
parfaitement équilibré, il faut être très confiant, ce que je ne suis pas. Avec la gouache
ou l’ordinateur, je peux modeler mon dessin jusqu’à ce que je le trouve
satisfaisant. C’est une sorte de sculpture en 2D, c’est très amusant. Du coup, il
m’arrive même assez souvent de me passer d’esquisse préparatoire, je peux me fier à
l’image que j’ai en tête sans l’angoisse de la réalisation. » (cit. Extrait d’une

interview réalisée en avril 2012 par Stéphane Beaujean et Victor Maas pour le
magazine Chronicart)

2 - Qu’est-ce que la sérigraphie ?
La sérigraphie, qui tire son nom de la soie est un procédé d’impression utilisé en
Extrême-Orient depuis des millénaires, au temps de la dynastie Song plus précisément.
Elle consiste à imprimer sur un support, un motif qui peut être un texte ou une image à
l’aide de la technique du pochoir.
Pour cela, l’imprimeur utilise un écran, qui sera enduit d’encre ou d’une émulsion
photosensible, sur lequel il dispose un film dont le rôle consiste à protéger des
ultraviolets la partie à masquer. En réagissant à la lumière, l’émulsion répandue sur
l’écran durcit et imprègne le support tandis que celle protégée de l’ultraviolet se rince à
l’eau.
En impression sérigraphie moderne, on utilise une machine à sérigraphie plus
performante ; de plus, l’écran, qui était à l’origine un tissu de soie, est remplacé par le
polyamide et le polyester tandis que le cadre, qui était autrefois en bois, est désormais
en aluminium.
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« En 2009, c’est la consécration internationale : choisi parmi plus de 700 livres,
son Imagier des gens reçoit le prix du plus beau livre du monde (Worldwide Best
Book Design Award), descerné par la Goldene Letter à la Foire du livre de
Leipzig . L’album se distingue par son impression offset en trichromie – bleu, jaune,
rouge – 3 tons directs qui, se superposant, en donnent 7. Il aura fallu près d’une année
de travail à Blexbolex pour associer un mot à une image, en pensant la double page, et
parvenir à créer une dynamique sur plus 200 pages. » (Cit. gonefishing.over-blog.com)

Des élèves participant à un atelier sérigraphie.

BLEXBOLEX travaille ses dessins sur son écran d’ordinateur.
Document sur les techniques - 5ème BIENNALE DES ILLUSTRATEURS - MOULINS - 2019

4 / 21

Les dessins sortent ensuite de la machine à sérigraphie.

BLEXBOLEX vérifie ensuite les planches qui sortent de la machine à sérigraphie.

En savoir plus sur BLEXBOLEX :
Vidéo : Saisons (3’15’’) : https://vimeo.com/18779587
Interview : https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/interview-blexbolex-nosvacances-la-genese-d-une-pepite_3354357.html
Photos :https://www.pierrefeuilleciseaux.com/loeil-de-blexbolex/

Document sur les techniques - 5ème BIENNALE DES ILLUSTRATEURS - MOULINS - 2019

5 / 21

LAURENT CORVAISIER, DESSINS, PEINTURES ET SERIGRAPHIE
https://laurentcorvaisier.wordpress.com
A retrouver en totalité sur https://laurentcorvaisier.wordpress.com
Laurent CORVAISIER dessine et peint sur ses nombreux carnets. Des portraits :
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Mais aussi des paysages :

Des intérieurs :

Il peint sur papier :
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Sur bois :

Il peint des totems sur des planches de bois :

De très grands formats : La rencontre (2010) Acrylique sur bois - 351 cm x 160 cm
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Des sérigraphies : Procédé d'impression où l'on utilise un écran ou une trame de
soie dont on laisse libres les mailles correspondant à l'image qui doit être imprimée.
Cette technique est fondée sur le principe du pochoir (voir BLEXBOLEX).

Des lithographies : procédé de reproduction qui consiste à imprimer sur papier à l’aide
d’une presse, un dessin tracé à l’encre grasse sur une pierre calcaire.

Dans l’album « Je suis un humain qui peint » 2010, Laurent CORVAISIER explique ses
techniques, ses références et son procédé de réalisation d’un tableau.
En savoir plus sur Laurent CORVAISIER :
Rencontre avec des élèves à Aubagne en 2017 - 2’43 :
https://www.youtube.com/watch?v=zygHqx9Gct0
Laurent Corvaisier commente une illustration de « L’amour vainqueur » 1’14 :
https://www.youtube.com/watch?v=1cIbu_-b8Pw
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Anne BROUILLARD et la peinture à l’œuf

Anne BROULLARD utilise plusieurs techniques : le fusain dans « Le voyage », le
pastel, l’aquarelle, mais privilégie surtout la peinture à l’œuf (jaune d’œuf + pigments).
Ses influences en peinture sont multiples : des paysagistes comme Pierre-Henri de
Valenciennes (1750-1819), William Turner (1775-1851), mais aussi, Vincent Van Gogh.
On retrouve de nombreux thèmes propres au nord : le pays plat, les canaux, la couleur
du ciel, des conditions climatiques difficiles (nuages, vents, neige, orage, brouillard)
face à des intérieurs chaleureux, apaisants, dont la cafetière rouge pourrait en être le
symbole. Anne BROUILLARD complète son approche picturale par une approche
cinématographique. La double page sans fond perdu, sans marge, s’apparente à
l’écran de cinéma. Elle utilise parfois la technique de la caméra subjective pour
découvrir les lieux comme dans « L’orage », le zoom comme dans « Le sourire du
loup » pour montrer les dents du loup, différents types de raccord…
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Leporello (livre accordéon) : « Le voyage d’hiver »
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Le jaune d’œuf mélangé aux pigments…

Anne BROUILLARD lors d’animations avec des scolaires.
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Anne Brouillard réalise quelquefois des maquettes des maisons qui sont dans ses
albums, comme par exemple ci-dessous les maquettes de la maison de l’album « Petit
somme » et celle de l’album « Le rêve du poisson ».

Extrait d’une interview réalisée par le CRILJ Midi-Pyrénées en 2015 :
« Quels sont tes outils ? Y a t-il des techniques que tu préfères ?
– « Ça dépend des livres et des périodes. J’ai travaillé avec la peinture à l’oeuf
pour L’orage. Toutes les peintures sont composées de deux choses : du pigment qui
donne la couleur et du liant. Selon le liant, les peintures ont des propriétés différentes et
donc des noms différents : aquarelle, gouache, acrylique, tempera… On peut facilement
fabriquer cette dernière soi-même : on récupère un jaune d’œuf, on enlève la peau qui
l’entoure, on le place au centre de la palette en y ajoutant un peu de vinaigre et tous les
pigments autour et on prépare les couleurs au fur et à mesure des besoins. J’ai utilisé
cette technique entre aquarelle et peinture à l’huile pour beaucoup de mes livres. Elle
offre davantage de matière que l’aquarelle, elle se prépare vite, elle se travaille à l’eau,
elle sèche vite et elle a un rendu très lumineux. C’est en cherchant une technique
appropriée pour réaliser L’orage que j’en ai découvert toutes les propriétés. Je l’ai
utilisée pour peindre Le voyage d’hiver. Mais, pour l’album Petit somme, j’ai dessiné à
la plume et mis en couleur avec deux sortes d’encre : une encre liquide en bouteille et
des bâtons d’encre secs que l’on frotte sur une pierre au-dessus de l’eau. Je me fournis
dans un magasin chinois à Paris. Pour Loup, j’ai travaillé avec des aplats de gouache
en tubes de différentes gradations de gris. Je suis passée davantage au dessin au trait
au moment où j’ai fait Le chemin bleu. Je travaillais la gravure à cette époque-là,
technique très exigeante au niveau du dessin. Puis j’ai continué au trait et j’ai réalisé la
série Le pêcheur et l’oie. Avant, j’étais plus dans la peinture et la lumière avec des
formes qui naissent en fait de la matière, de la masse, de la couleur. C’était un travail
différent ».
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« Album avec ou sans texte ? »
– « Beaucoup d’albums sont sans texte car les idées me viennent comme ça, en
images. La narration en images convient et l’éditeur l’accepte comme
ça… « L’orage » est le seul album pour lequel j’avais un texte. En fait, j’ai travaillé huit
ans sur cet album et il s’est passé plein de choses entre temps. Je me suis rendu
compte que ce que je voulais raconter, c’était la lumière, les changements, les
sensations… et j’ai eu le sentiment que je racontais mieux en images. Le lecteur a
tendance à lire le texte et à regarder l’image en complément. Là, je voulais que tout soit
dans l’image et ça change tout pour la construction du livre ça se joue, du coup, sur la
taille des images, leur agencement, leur ordre. Quand on ouvre le livre, on est dans la
maison, dans la véranda, et on passe de pièce en pièce assez doucement, comme si
on s’y promenait pour de vrai. L’œil, sans le savoir, enregistre des indices qui aide à la
compréhension, mais on ne s’appesantit pas, ça doit couler. Puis, sur une double-page,
quatre images indiquent plusieurs actions se déroulant en même temps. C’est une
façon de raconter. »
Dans cette vidéo de 3’30, Anne BROUILLARD filmée dans son bureau explique où se
passe l’histoire de « La grande forêt », comment elle travaille, quel est son matériel…. :
https://www.youtube.com/embed/SVdRO0RvjzY
Activités d’expression d’une classe avec Anne BROUILLARD au fil de l’eau 3’30 :
https://www.youtube.com/watch?v=qWuYdrZoTdE
Vidéo à propos du « Le rêve du poisson » - 6’04:
https://www.dailymotion.com/video/xats12

Joanna CONCEJO ET LE DESSIN
Joanna CONCEJO dessine ses albums en mêlant crayon de papier, crayon de
couleur, crayon pastel. Elle dessine sur des papiers anciens, unis, marqués par le
vieillissement, ou sur des papiers imprimés de carreaux, de lignes, de marges,
couverture de cahier ancien, papier peint, billets factices tirés d’un jeu de société et
autres motifs eux aussi vieillis, qui constituent le support de ses illustrations. L’ocre de
certains jaunissement est parfois si prononcé que Joanna CONCEJO peut en jouer,
notamment avec le blanc du pastel sec. Naissent alors des formes et des figures qui
palpitent, frémissent, murmurent, presque vivantes. Les cadres eux-mêmes, qui
encerclent les œuvres, sont chinés par l’artiste – tout comme ses supports – dans des
brocantes.
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Les albums illustrés par Joanna Concejo ont souvent des croquis, des dessins plus ou
moins aboutis, qui semblent inachevés et qui font sens par leur voisinage.
Son trait est à la fois précis et libre. Il invente ici et là quelques déformations des corps,
il compose des mises en scène surréalistes, des ajouts de détails impromptus.
Sa palette de couleur est dominée par les gris, les pastels, les ocres. Chaque couleur
étant souvent assourdie par l’une d’elle ainsi que par le jaunissement du papier, ce qui
permet à quelques (rares) couleurs vives de vibrer sans dissonance. Les noirs sont
riches de nuances, leurs associations aux couleurs assourdies font naître des œuvres
sobres et riches.
Ses dessins noir et blanc évoquent l’enfance, la solitude, le temps passé, un univers
désuet et parviennent à susciter des émotions complexes telles que la solitude, la
nostalgie, les blessures de l’âme.
Dans L’ange des chaussures, texte de Giovanna Zoboli, publié par Notari en 2009,
Joanna CONCEJO montre ce que les mots ne peuvent pas dire. Il y est question du
désarroi d’un petit garçon face à un père très occupé qui ne l’entend pas. La solitude
enfantine a rarement été traitée aussi pleinement, jusque dans des détails comme
ramenés à la surface du sensible.

Un exemple montrant combien la technique est au service de l’émotion. « L’ange des chaussures »

Vidéo à propos d’une exposition sur l’album « Un petit chaperon rouge » 2017 - 4’04 :
https://www.youtube.com/watch?v=vjgSqo7l71Y
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Junko NAKAMURA : papiers découpés et tampons de carton
Junko NAKAMURA s’intéresse à l’estampe, expérimente des techniques diverses —
sérigraphie, lithographie ou xylographie —, mais se consacre principalement à la
gravure sur métal. Réalisées à l’eau forte ou en pointe-sèche, ses gravures sont le plus
souvent en noir et blanc.
Puis souhaitant s’essayer à la couleur, elle renouvelle sa pratique, expérimentant
crayons de couleurs, pastels gras, ou encore stylos bille.
Elle réalise en 2010 un premier album « Au fil du temps » constitué au départ de quatre
petits livres réalisés en papiers découpés puis regroupés en un seul ouvrage en 2012.
En 2013, avec « Cinq amis » et en 2014 avec « Quand il pleut », elle utilise la
technique des tampons de carton qui laisse de beaux aplats de couleurs qui renforcent
cette impression de calme et de stabilité.
2016 : « La visite », 2015 : « Ce matin » : impression en tons direct dans laquelle les
couleurs pures voisinent ou se superposent les unes aux autres.
Elle utilise un langage cinématographique avec des cadrages astucieux, tout en se
focalisant sur les différents rituels qui ponctuent une journée. Elle s’en explique :
« Je ne sais pas inventer des histoires extraordinaires. Je m’inspire de tout, de la vie de
tous les jours. J’essaie de capter ces choses qui s’échappent facilement si on ne fait
pas attention ».
En décembre 2009, Junko NAKAMURA s'associe avec la graphiste Odile Chambaut
pour créer « Atelier pour enfants », un atelier de création et de découverte qui se tient
une fois par mois. Elle intervient également dans des écoles primaires et dans un atelier
d'art plastique pour enfants à Charenton.
Pour préparer ses séances, Junko Nakamura réalise des dessins et papiers découpés,
livres pop-up, flip books, calendriers, carnets de voyage, cartes postales, cadavres
exquis, décorations, masques, maquettes à partir de cartons, boîtes à fromage,
bâtonnets de glace, allumettes, fils de fer, papiers de soie, rouleaux d'essuie-tout ou de
papier toilette, etc. Des matériaux de récupération qui permettent à son imagination de
s'exprimer librement.
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Chat imprimeur, 2010 (la presse fonctionne !)

Gondole et patineur, 2010

Bateaux noix, toupie et robot, 2010
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Modèles et maquette réalisés en 2010

Depuis 2010, elle fabrique ses premiers petits livres accordéon en empreintes de
papiers découpés, qu'elle vend 12 € et diffuse elle-même dans quelques librairies
parisiennes.

Vidéos : 3’30 https://www.youtube.com/watch?v=CmxBoOp_ed4 sur ses techniques et
couleurs utilisées
4’ 13 : https://vimeo.com/163701351 : Junko NAKAMURA visite l’exposition de son album
« Ce matin » grandeur nature

Document sur les techniques - 5ème BIENNALE DES ILLUSTRATEURS - MOULINS - 2019

18 / 21

Adrian PARLANGE : travailler en se fixant des contraintes
ou : la transformation des mots et des images
« Pour moi un livre c’est quelque chose de pur, une invitation à imaginer. Il faut qu’un
livre sache se faire désirer, qu’il soit un objet à conquérir. Je préfère quand il y a peu de
choses dans le livre, mais qu’il se passe beaucoup de choses dans la tête du lecteur
quand il a le livre au creux de la main…"
"Faire un livre, c’est long, ça prend énormément de temps, c’est beaucoup de travail,
beaucoup d’énergie," donc pour me motiver, j’aime bien l’idée de faire un livre qui
n’existe pas. Et cela m’amuse de jouer avec les possibilités de l’imprimerie, de
travailler sur tout ce qui est possible de faire avec cet objet, et les possibilités sont
infinies. On peut jouer avec le pliage, les transparences, les formes, les couleurs, les
encres… Et je commence toujours par me fixer des contraintes, des règles du jeu. Ces
contraintes posent tout un tas de problèmes qu’il faut résoudre. Et c’est ça qui est
fécond : régler les problèmes. Plus les contraintes sont fortes, plus c’est un défi, et
plus cela va me procurer du plaisir quand le livre sera fini ».

Dans « Parade » Adrien PARLANGE chahute les lettres des
mots en même temps que les images qu’elles désignent : les
« bucerons » perdent leur hache et les « papions » leurs
ailes…, les punaiiise ont trois pointes, les punayse une pointe
en y et les « punase » n’en ont plus…
Et chaque nouvelle double page demande plus de réflexion…
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Dans "Le ruban", Adrien PARLANGE a détourné le fameux
signet, ce petit ruban utilisé depuis la nuit des livres pour
marquer les pages, et il en a fait un jeu pour son livre : ce petit
ruban jaune accompagne les illustrations de chaque double
page. Au fil du livre le ruban jaune, tantôt corde, queue, lacet ,
tantôt liquide ou solide, est la canne d’un funambule, une pâte
qui sort de l’assiette, un fil de pêche, une étoile filante, puis un
risque, une défaite, une inspiration, un voyage.
Le lecteur est invité à jouer avec ce petit ruban. C’est lui qui le
dispose comme il l’entend. Il devient alors acteur du livre et
fait place à son imagination en déplaçant le ruban afin
d’imaginer sa propre interprétation de chaque image au fil des
pages.

« Dispositif quasi inépuisable entre compréhension et imaginaire, Le Ruban est bien ce
livre parfait, et plus encore. » Sophie Van der Linden

https://www.mollat.com/videos/adrien-parlange-le-ruban 4’11
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Pour « L’enfant chasseur » 2015 (éditions Albin Michel Jeunesse), Adrien a imaginé un
récit délicat et poétique : l’histoire d’un petit garçon, parti à la recherche d’un enfant
chasseur vivant seul dans la forêt. Certains éléments convoquent nos souvenirs de
lecture : « J’aime beaucoup Peter Pan et Little Nemo. L’idée de l’irruption de l’étrange
dans le confort et la sécurité d’une chambre d’enfant me plaît beaucoup. » Mais la surprise
vient ici surtout de l’image, qui a finalement guidé le récit et renferme nombre de secrets.
« Au départ, il y a l’envie de faire apparaître un dessin qui serait le fruit de deux autres
dessins figuratifs. » Résultat : le livre se construit à travers un ensemble de formes
épurées, « comme un décor de théâtre que l’on visiterait sans les comédiens » si on
n’utilise pas le calque. Mais on le parcourt avec un calque qui, en se superposant sur
chaque illustration réalisée en papier découpé, révèle comme par magie d’autres formes
et d’autres couleurs cachées dans l’illustration. « Il m’a semblé naturel que cette image
matrice, dessinée sur le calque, soit celle du personnage principal avec qui l’on parcourt le
récit. Cela ajoute aussi à l’ambiguïté du livre. » (Revue Dada, avril 2017)

Procédé identique pour « La jeune fille et la mer » : une manipulation simple permet de
placer le transparent de façon à révéler une forme, un personnage, un objet ou même
une idée cachés.

Katy Couprie et Antonin Louchard : des imagiers à 4 mains
Voir le document proposé par le MIJ
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