
Toulouse

Colomiers
Roquefort

Lectoure

Cahors

Vic-en-Bigorre
Rabastens-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Varilhes

Muret

Balma

Saint-Jean

Nailloux

Sarrant

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: K

la
ra

 C
or

va
is

ie
r

© DR

© G. Brulet

Laurent Corvaisier

Muret • 12.05 à 14 h et 19 h

Balma • 13.05 matin

Saint-Jean • 13.05 après-midi

Toulouse • 14.05 à 15 h 30

© Demange

Nathalie Novi

Toulouse  

• 10.05 à 14 h 30 et 18 h 30 

• 11.05 à 14 h 30 et 18 h 30 

• 14.05 à 15 h 30

Varilhes • 12.05 toute la journée 

Roquefort • 13.05 matin 

Sarrant • 13.05 après-midi

Chemin faisant
3 auteurs-illustrateurs en région

du 10 
     au 14 mai 
    2016

www.crl-midipyrenees.fr

Chemin faisant au cœur du plan  
    régional de conservation partagée 
    des fonds Jeunesse
Mis en place en 2005 en réponse à l’impératif de sauvegarde  
des œuvres contemporaines, le plan de conservation partagée  
des fonds Jeunesse est un dispositif de coopération documentaire  
piloté par le Centre Régional des Lettres. 

En 10 ans, 12 000 ouvrages ont enrichi les collections conservées et 
organisées par les établissements. La maturité reconnue aujourd’hui  
à ce plan lui confère une place singulière dans le paysage documentaire,  
et ce, grâce au savoir-faire des professionnels des 56 bibliothèques  
qui l’animent. 

Promouvoir et valoriser la diversité de la production éditoriale pour  
la jeunesse, c’est bien ce qui anime l’esprit du plan. Avec Chemin faisant, 
nous proposons un temps de partage célébrant cette abondante et riche 
création littéraire. Et pour cette 8e édition, les partenaires et le CRL  
ont choisi pour compagnons de route Anne Brouillard, Nathalie Novi  
et Laurent Corvaisier qui parcourront nos départements à la rencontre  
de leurs publics du 10 au 14 mai 2016.

       Une aventure qui témoigne de l’importance  
     des liens entre hier et demain. 

INVITATION
Top départ de Chemin faisant
En guise de point de départ à cette tournée de 5 jours  
d’auteurs-illustrateurs talentueux, le CRL n’a pas résisté  
à l’envie de rassembler les invités de choix de Chemin faisant  
et les partenaires du plan de conservation partagée  
des fonds Jeunesse.

Place donc à un cocktail de bienvenue 
Mardi 10 mai à 18 h 30 au CRL Midi-Pyrénées 
14 rue des Arts à Toulouse (Réservation conseillée  
au 05 34 44 50 20 • crlpyren@crl-midipyrenees.fr)

L’occasion d’échanger entre professionnels acteurs du plan,  
de reconnaître leur travail, de valoriser leur formidable  
investissement dans la conservation du patrimoine en train  
de se faire et de les remercier pour l’accueil chaleureux réservé  
chaque année aux auteurs-illustrateurs invités. Cette 8e édition  
de Chemin faisant est donc placée sous le signe du partage.

Nos invités vous donnent rendez-vous

Anne Brouillard
Mercredi 11 mai à 16 h 30  
à Colomiers 
Petites oreilles : lecture dessinée 
suivie d’une rencontre.

 Le Pavillon Blanc • Médiathèque 
Place Alex Raymond, Colomiers  
05 61 63 50 00 
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Samedi 14 mai à 16 h 30  
à Cahors 
Sur mon chemin  
j’ai rencontré Anne Brouillard

Rencontre et dédicaces. 

Médiathèque du Grand Cahors  
185 avenue Jean Jaurès, Cahors  
05 65 20 38 50  
www.mediatheque.grandcahors.fr

Nathalie Novi  
et Laurent Corvaisier
Samedi 14 mai à 15 h 30  
à Toulouse 
Une balade poétique  
à deux pinceaux

Nathalie Novi et Laurent 
Corvaisier confrontent leur 
univers en jouant de leurs 
pinceaux pour une belle  
balade poétique.

Médiathèque Grand M 
37 av. de la Reynerie, Toulouse  
05 81 91 79 40 
www.bibliotheque.toulouse.fr

Laurent Corvaisier
Jeudi 12 mai à 19 h  
à Muret 
Je suis un humain qui peint

Lecture et performance 
graphique par Laurent Corvaisier 
et Catherine Vaniscotte  
autour de l’album  
Je suis un humain qui peint  
(texte d’Alain Serres,  
éd. Rue du monde, 2010).

Médiathèque François Mitterrand 
58 rue Clément Ader, Muret  
05 61 51 91 39  
www.mairie-muret.fr/
mediatheque-municipale-francois-
mitterrand

Nathalie Novi
Mercredi 11 mai à 18 h 30  
à Toulouse 
Si Jane nous était contée

Lecture et performance 
graphique par Nathalie Novi  
et la comédienne Nathalie 
Vinot autour du roman Orgueil 
et préjugés de Jane Austen 
(réservation conseillée).

Canopé académie de Toulouse  
68 bd de Strasbourg, Toulouse  
05 61 99 48 48 
www.cndp.fr/crdp-toulouse

Illustrations inédites 
de Laurent Corvaisier 

Anne Brouillard

Nailloux • 10.05 toute la journée

Toulouse • 10.05 à 18h30

Colomiers • 11.05 toute la journée

Rabastens-de-Bigorre • 12.05 matin

Bagnères-de-Bigorre • 12.05 après-midi

Vic-en-Bigorre • 13.05 matin

Lectoure • 13.05 après-midi

Cahors • 14.05 toute la journée



   Anne Brouillard
  « Ouvrir les livres d’Anne Brouillard  
            c’est comme lire au ralenti ».

2 Artiste peintre, Anne Brouillard travaille chaque illustration comme 
un tableau. Déjà Trois Chats, son premier titre, fait confiance au seul 
langage de la peinture pour raconter une histoire espiègle et poétique. 
Très vite salué et annonciateur de son talent, il pose les prémices  
de ce qui constituera tout l’art narratif et pictural de cette artiste.

D’autres albums suivront dont Le sourire du loup en 1993 couronné 
par de nombreux prix. Avec plus de quarante titres, elle a construit 
aujourd’hui une œuvre majeure, un univers à l’esthétisme délicat  
et sensible où il fait bon se laisser porter. Depuis la fenêtre d’une 
maison ou la rive d’un lac, à travers un miroir ou la fenêtre d’un train, 
Anne observe et nous invite à des promenades imaginaires, nous 
suggère de prendre le temps.

Forgées aux matériaux les plus intimes du rêve et de la nostalgie, les 
images d’Anne Brouillard posent sur notre monde un regard juste et 
nous plongent immanquablement au plus profond de nous-mêmes.
Le Grand prix triennal de littérature de jeunesse de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles lui a été décerné par la ministre de la Culture en avril 2015,  
pour l’ensemble de son œuvre.

IMAGES D’ALBUMS     

du 4 au 21 mai 2016  
au Pavillon Blanc de Colomiers

Place Alex Raymond, Colomiers  
05 61 63 50 00 • www.pavillonblanc-colomiers.fr

Cheminement à travers 17 œuvres originales, suite 
d’images d’intérieurs, d’extérieurs, de personnages, 
extraites de Petit somme, Petit chien, Trois chats,  
Le sourire du loup et La Famille Foulque. 

EXPOSITION

MARDI 10 MAI à Nailloux (médiathèque)

Rencontres avec des élèves de l’école 
élémentaire. 

MERCREDI 11 MAI à Colomiers

10 h  et 14 h 30  
Dans l’atelier d’Anne Brouillard

Rencontre-atelier pour les enfants de moins  
de 6 ans des crèches et accueil de loisirs 
maternel de Colomiers.

16 h 30  
Petites oreilles spécial Anne Brouillard

Lecture dessinée suivie d’une rencontre. 
Présence de la librairie La Préface. 

Le Pavillon Blanc • Médiathèque • Place Alex 
Raymond, Colomiers • 05 61 63 50 00 
www.pavillonblanc-colomiers.fr

JEUDI 12 MAI

9 h à Rabastens-de-Bigorre  
Voyage dans le monde d’Anne Brouillard

Sur une proposition de la médiathèque 
départementale des Hautes-Pyrénées  
et de la bibliothèque municipale,  
atelier créatif sur l’album sans texte  
avec les élèves de l’école primaire. 

14 h 30 à Bagnères-de-Bigorre 
L’illustration, un langage  
universel et intergénérationnel 

Rencontre intergénérationnelle  
(seniors et jeunes en difficulté  
d’apprentissage et d’inclusion scolaire).

Médiathèque intercommunale de Bagnères-de-
Bigorre • 4 Rue Alsace Lorraine • 05 62 95 35 14  
www.mediatheque-bagneresdebigorre.fr

VENDREDI 13 MAI

9 h à Vic-en-Bigorre • Le loup sort du Petit Bois

Sur une proposition de la médiathèque 
intercommunale, présentation de marionnettes 
créées par des élèves de maternelle. 

14 h à Lectoure • « Zoom arrière,  
zoom avant » autour du sourire du loup

Sur une proposition de la médiathèque 
municipale, présentation des livrets sans texte 
créés par des collégiens, qui seront exposés  
au Salon du livre jeunesse (18 juin 2016),  
en présence d’Anne Brouillard et de l’exposition 
« Voyage d’hiver » (éditions Esperluète).

SAMEDI 14 MAI à Cahors

Sur mon chemin, j’ai rencontré  
Anne Brouillard

11 h • L’histoire du jour murmurée  
par Anne Brouillard (de 18 mois à 6 ans).

14 h • Atelier d’illustration pour adultes  
et enfants à partir de 6 ans sur inscription. 

16 h 30 • Rencontre et dédicaces autour  
de l’univers créatif d’Anne Brouillard.

Médiathèque du Grand Cahors  
185 avenue Jean Jaurès, Cahors • 05 65 20 38 50  
www.mediatheque.grandcahors.fr

   Nathalie Novi
       « Quand les mystères sont malins  
   ils se cachent dans la lumière ! » 

2 Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts  
de Paris en 1987, Nathalie Novi illustre depuis 1992.  
Près de 70 titres portent aujourd’hui sa signature 
unanimement reconnue.

Une œuvre empreinte d’influences artistiques et littéraires, 
telles que les grands maîtres de la Renaissance italienne,  
les expérimentations colorées des Nabis, les compositions 
silencieuses de Balthus. Elle s’attendrit de la démarche 
élastique de Jacques Tati, se souvient d’un petit air 
d’accordéon, des odeurs d’épices et des contes de  
son enfance…

Ses couleurs sont douces, chaleureuses, lumineuses.  
Ses personnages suspendus entre ciel et terre, tiraillés  
entre l’ancrage et l’envol, nous rappellent que le « monde  
est penché ». Un univers paisible, où ombre et lumière jouent 
à cache-cache car, dit-elle, « la lumière prend tout son sens 
quand elle s’appuie sur des ombres ».

NATHALIE NOVI  du 4 avril au 31 mai  
Médiathèque intercommunale du Canton de Varilhes

Avenue des Pyrénées, Varilhes  
05 61 69 40 06 • mediatheque.canton-varilhes.fr

Accompagnée d’un film documentaire et d’une valise  
pédagogique, cette exposition présente 8 œuvres originales  
acquises et prêtées par la bibliothèque départementale  
de prêt de l’Ariège. Elles sont tirées des albums Mon amant  
de Saint-Jean, Le songe de Constantin, Le bois des arbres,  
Peau d’âne, La Callas, Le petit poucet, Pinocchio, La neige vive.

DANSES TSIGANES  du 3 au 29 mai 
Médiathèque du Grand M de Toulouse

37 avenue de la Reynerie, Toulouse  
05 81 91 79 40 • www.bibliotheque.toulouse.fr

Une exposition sonorisée pleine d’émotion qui invite à suivre  
le « Peuple du vent » au son du violon tsigane, des guitares, des 
accordéons et du cymbalum, et à découvrir une culture à la fois  
enjouée et nostalgique, faite de tradition et d’improvisation !  
(d’après Comptines et berceuses tsiganes, Didier Jeunesse)

EXPOSITIONS

MARDI 10 MAI à Toulouse

14 h 30

Sur une proposition de la bibliothèque  
de quartier Côte Pavée de Toulouse,  
atelier d’illustration pour une classe  
d’école élémentaire.

MERCREDI 11 MAI à Toulouse

14 h 30 
Croqu’animal 

Atelier d’illustration pour adultes et enfants  
à partir de 7 ans sur inscription.

Bibliothèque des Izards 
1 place Micoulaud, Toulouse • 05 31 22 94 70 

18 h 30 
Si Jane nous était contée

Lecture et performance graphique par  
Nathalie Novi et la comédienne Nathalie Vinot 
autour du roman Orgueil et préjugés  
de Jane Austen (réservation conseillée). 

Canopé académie de Toulouse  
68 bd de Strasbourg, Toulouse 
05 61 99 48 48 • www.cndp.fr/crdp-toulouse

JEUDI 12 MAI à Varilhes

Croqu’animal

Sur une proposition de la médiathèque 
intercommunale, ateliers d’illustration  
avec deux classes d’école élémentaire.

VENDREDI 13 MAI dans le Gers

Que s’ouvrent les portes de l’imaginaire ! 

Sur une proposition de la médiathèque 
départementale du Gers, rencontres avec  
les écoles et les bibliothèques de Roquefort 
et Sarrant.

SAMEDI 14 MAI à Toulouse

15 h 30 
Une balade poétique à deux pinceaux

Nathalie Novi et Laurent Corvaisier 
confrontent leur univers en jouant de leurs 
pinceaux pour une belle balade poétique.

Médiathèque Grand M  
37 avenue de la Reynerie, Toulouse  
05 81 91 79 40 • www.bibliotheque.toulouse.fr

   Laurent Corvaisier
              « L’art de poser un regard tendre  
           sur le monde ! »

2 Après des études à l’ENSAD, il devient à la fois  
peintre, illustrateur pour l’édition, la publicité  
et la presse (Libération, Le Monde, Télérama, etc.)  
et enseignant dans des écoles d’art. 

Ses dessins se caractérisent par un sens peu commun 
de la mise en scène et de la narration, par une grande 
liberté de formes qui souvent s’entremêlent ou circulent 
des unes aux autres, du végétal à l’humain, de l’humain 
au végétal. Des images tantôt monochromes, tantôt 
éclatantes de lumière, toujours fortes et sensibles.

Une dimension artistique qui ressemble à l’homme  
qu’il est, généreux, curieux, soucieux des réalités  
du monde dans lequel il vit.

Contemplatif et actif, il saisit un regard, une expression, 
une sensation… Son quartier, la Grèce, la Thaïlande, le 
Sahara, l’Inde, l’Iran, le Maroc et bien d’autres destinations 
sont autant d’occasions de remplir ses essentiels carnets, 
point de départ de toutes ses recherches plastiques.

JEUDI 12 MAI  à Muret

14 h  
Un univers pictural à partager

Création d‘une fresque collective  
avec des collégiens.

19 h  
Je suis un humain qui peint

Lecture et performance  
graphique par Laurent Corvaisier  
et Catherine Vaniscotte puis 
inauguration de l’exposition.

Médiathèque François Mitterrand  
58 rue Clément Ader, Muret  
05 61 51 91 39 • www.mairie-muret.fr

VENDREDI 13 MAI

9 h à Balma  
Un illustrateur, c’est quoi ? 

Sur une proposition de  
la bibliothèque municipale, 
rencontres avec des classes  
de niveau élémentaire. 

14 h à Saint-Jean 
« Vivre ensemble » à la  
manière de Laurent Corvaisier

Sur une proposition de  
la bibliothèque municipale, 
création d’une fresque collective 
avec des élèves d’école 
élémentaire. 

SAMEDI 14 MAI à Toulouse

15 h 30 
Une balade poétique  
à deux pinceaux

Nathalie Novi et Laurent 
Corvaisier confrontent leur  
univers en jouant de leurs 
pinceaux pour une belle  
balade poétique.

Médiathèque Grand M 
37 av. de la Reynerie, Toulouse  
05 81 91 79 40 
www.bibliotheque.toulouse.fr

DE LA COULEUR AU NOIR ET BLANC 
du 10 au 21 mai 2016   
Médiathèque François Mitterrand de Muret  

58 rue Clément Ader, Muret • 05 61 51 91 39  
www.mairie-muret.fr/mediatheque-municipale-francois-mitterrand

« Ce qui m’intéresse dans ce travail, c’est le jeu des formes  
et des contre-formes. Le noir installe les choses, le blanc apaise.  
La représentation est figurative, l’image apparaît comme  
un signe fort, puis, comme une multitude de signes… ». L. C.

Exposition accompagnée d’une vidéo-interview, réalisée  
par la galerie associative toulousaine Macao et Cosmage, 
dont Laurent Corvaisier est le parrain. À ce titre, il a réalisé 
une sérigraphie dont les bénéfices des ventes sont reversés 
intégralement à la galerie associative. 
Renseignements : contact@macao-cosmage.fr • www.macao-cosmage.fr

Cette exposition sera agrémentée des travaux « À la manière de 
Laurent Corvaisier » d’une classe de 4e du collège Louisa Paulin  
de Muret, projet mené selon une approche interdisciplinaire  
par la médiathèque de Muret et les équipes pédagogiques.

EXPOSITION

Laurent Corvaisier a un pied à Muret
À l’occasion de la parution du Facteur Totem et de La famille Totem, 
Laurent Corvaisier s’est rendu à Muret en 2005. En mémoire de  
cette visite, la médiathèque de Muret s’inscrit aussitôt et activement  
dans le plan régional de conservation partagée des fonds Jeunesse pour 
conserver l’intégralité de son œuvre, de Sahara, l’offensive du sable 
(Albin Michel jeunesse, 1991) aux Oiseaux conteurs (Circonflexe, 2015), 
fonds valorisé auprès du public pour Chemin faisant.


