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Ce carnet de l’exposition « D’hiver, divers » s’adresse au tout public et au 
corps professoral. Questions et activités ludiques vous sont proposées pour  
comprendre l’univers des illustrateur·rice·s jeunesses et leur métier. Les  
questions et activités font référence aux principales compétences scolaires de 
l’enseignement fondamental. Les activités peuvent être adaptées à différents 
âges et complétées par d’autres en fonction de vos objectifs.

Bonne visite et merci de votre intérêt !

Introduction

Artistes d’hiver

Les illustrateur·rice·s présent·e·s dans cette exposition ont comme point  
commun d’avoir été inspiré·e·s par l’hiver. L’esthétique de cette saison se prête 
en effet à la contemplation à travers les paysages blancs, la nature endormie et 
la vie qui se met au ralenti. Saison annonçant la fin d’un cycle, elle permet égale-
ment aux auteur·e·s d’évoquer la mort ou la séparation avec douceur et poésie. 
 
Mais l’hiver et le froid, c’est également une invitation à passer du temps  
ensemble, à s’amuser dans la neige, à se retrouver autour de valeurs telles que 
celles de la convivialité et de la solidarité. Car affronter le froid ensemble, c’est 
mieux. 

C’est aussi l’occasion de se raconter des histoires autour du feu ou encore de 
retrouver les figures traditionnelles du Père Noël et de Saint Nicolas, en les  
détournant parfois avec humour… On l’aura compris, à travers leurs histoires, 
ces livres nous invitent à passer du temps ensemble et à vivre pleinement cette 
saison, dans toutes ses composantes. 
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Les invite e s
Yves Henry 
Yves Henry a suivi des études classiques à l’Académie 
des Beaux-Arts de Namur, puis de Bruxelles. Mais c’est en  
autodidacte qu’il s’est formé à de nombreuses disciplines 
artistiques qui l’ont conduit vers la décoration et l’aména-
gement de l’espace. Il a ensuite travaillé comme graphiste 
et dessinateur industriel, avant de devenir professeur d’arts 
plastiques, étalage et décoration. Selon lui, la créativité 
ne prend véritablement tout son sens que lorsqu’elle est  
partagée au sein de projets collectifs.

Anne brouillard
Anne Brouillard peint et raconte des histoires dans plus 
d’une trentaine d’albums qui invitent à la promenade imagi-
naire. Son premier livre, Les trois chats, paraît en 1990.

Les liens de l’homme aux rêves, à la nature, aux autres  
parcourent son œuvre. Son dessin et sa peinture explorent 
les notions de temps et de mouvement. La narration, avec 
ou sans paroles, est toujours extrêmement soignée.

Ses œuvres se délient dans un temps et un espace personnel, 
 celui de l’auteur qui rencontre celui du lecteur, avec un 
vrai sens du lien entre l’intérieur et l’extérieur, que ce soit à  
travers le rapport de la maison au jardin ou de nos mondes 
intérieurs et de la vision extérieure.

Sabine de greef
Sabine De Greef est née en 1956. Vers trente-cinq ans, 
après avoir découvert le monde des livres pour enfants, 
l’envie lui est venue d’en réaliser elle-même. C’est ainsi 
qu’elle a entrepris des études d’illustration à l’Institut Saint-
Luc, à Bruxelles. 

PhiliPpe de Kemmeter
Né en 1964, Philippe de Kemmeter est illustrateur depuis 
1991. Il commence à travailler pour des magazines et réalise 
des affiches publicitaires. C’est en 1999 qu’il se met à illus-
trer des albums jeunesse avec Titours. Depuis, il a illustré 
et/ou écrit une quarantaine de livres destinés à la jeunesse.

Noémie favart
Noémie Favart est une illustratrice bruxelloise formée 
dans les écoles d’art de Saint-Luc et de La Cambre. Elle aime 
produire des images colorées, pleines de motifs et faire des 
têtes rigolotes à ses personnages. De temps en temps, elle 
quitte sa page pour faire des marionnettes, de la gravure 
ou de la pâte à modeler.
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Marine Schneider
Marine Schneider est une auteure-illustratrice belge. Lors-
qu’elle a eu cinq ans, elle a affirmé avec détermination que 
lorsqu’elle serait grande, elle ferait des livres pour enfants. 
Quinze ans plus tard, elle se lance dans des études d’illustra-
tion où sa passion pour les livres illustrés se confirme. 

Grande voyageuse, elle aime se perdre, dans de vastes  
paysages, si possible enneigés. Ses vagabondages à travers 
le monde l’inspirent et nourrissent ses récits. Elle aime 
par-dessus tout raconter, avec des mots et des images, des 
histoires simples mais belles. 

Michel van zeveren
Michel Van Zeveren est né en 1970 à Gand. Il s’inscrit à l’Ecole 
de Recherches Graphiques pour y faire du dessin animé. Là, 
il préfère s’orienter vers le cours d’illustration et plus parti-
culièrement vers le livre pour enfants, notamment pour sa 
plus grande liberté et créativité. Aujourd’hui, il partage son 
temps entre les livres, la bande dessinée et des collabora-
tions à différents magazines pour la jeunesse. Il habite près 
de Bruxelles, travaille dans son grenier et fait la sieste dans 
son jardin quand c’est possible.

Sarah parmentier
Sarah Parmentier est née à Dinant dans les années 1990. 
Elle commence des études d’infographie en secondaire à 
Namur puis se spécialise en animation 2D et en illustration.  
Elle a toujours adoré les dessins animés et les regarde  
encore aujourd’hui, ce qui l’a tout naturellement conduite 
à réaliser des décors d’animation et des illustrations pour 
enfants.

Bénédicte quinet
Bénédicte Quinet est née à Tournai en 1959. Elle a suivi des 
cours d’illustration à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Entre 
1992 et 2007, elle a publié 13 albums jeunesse. Depuis 2010, 
elle travaille comme coloriste pour des bandes dessinées 
historiques.

Marie-josé Sacré
Marie-José Sacré est née à Battice le 4 août 1946. Elle a suivi  
une formation à l’École supérieure des arts Saint-Luc de 
Liège, elle écrit et illustre son premier livre jeunesse au  
Japon, au milieu des années 1970. 

Elle a publié plus d’une centaine d’ouvrages, dont certains 
sont traduits dans une vingtaine de langues et diffusés  
internationalement. 

Elle a dessiné, également, pour plusieurs revues jeunesse :  
Dopido, Dorémi, Bonjour, Picoti, Toupie, Toboggan,  
J’apprends à lire et Bambi.
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Gabrielle vincent
Monique Martin, de son vrai nom, est une artiste peintre et 
illustratrice née à Bruxelles en 1928.

Très connue dans le milieu de la littérature de jeunesse, elle 
est considérée comme une des meilleures illustratrices 
belges et à l’avant-garde du métier d’illustrateur·rice de 
livres pour enfants. La série Ernest et Célestine lui a valu de 
nombreuses récompenses.

Émile jadoul
Émile Jadoul est né en 1963 à Avennes. Il a étudié les arts 
graphiques et l’illustration à l’École supérieure des arts 
Saint-Luc de Liège où il a été diplômé en 1989. Depuis, il a 
publié un peu plus de 70 albums pour la jeunesse. Un de ses 
albums, Par la fenêtre, a été offert aux enfants défavorisés 
de Grande-Bretagne par le gouvernement anglais. 

Il travaille dans une petite maison au milieu des bois d’où 
sortent toutes sortes d’animaux comme des lapins, des  
renards, parfois des cochons et même des ours ! De quoi lui 
inspirer des images pleines de couleurs. 

Catherine pineur
Catherine Pineur a étudié à l’Ecole supérieure des arts de 
Saint-Luc de Liège et à l’atelier d’illustration des Arts Déco 
de Strasbourg. Elle est aujourd’hui auteur et illustratrice de 
livres pour enfants et fait ses premiers pas dans le théâtre 
jeune public.

Elle vit avec sa famille en plein milieu de la campagne belge, 
entourée de collines, de vaches, de poules et d’oies.

Petite histoire
de l’illustration jeunesse

Vouloir remonter le fil de l’histoire de l’illustration jeunesse n’est pas évident. 
Au Moyen Âge, les moines enrichissent les manuscrits de magnifiques enlumi-
nures. Dès l’Antiquité, on retrouve des tablettes sculptées illustrant les textes 
de Virgile ou d’Homère à la façon d’une bande dessinée. Mais si l’illustration de 
texte remonte à des temps immémoriaux, celle spécifiquement destinée à la 
jeunesse est bien plus récente. Pour comprendre le contexte et la chronologie 
de son apparition, il faut remonter aux prémisses de l’image imprimée. 

Celle-ci apparaît au 14e siècle avec la gravure sur bois. Les sujets représentés 
sont alors essentiellement religieux. Au 15e siècle, elle s’ouvre à des représen-
tations plus populaires : l’imprimerie de Gutenberg et la diffusion du papier 
permettent à cette époque une grande production d’ouvrages abordant des 
thématiques telles que celles de la sorcellerie, des monstres mais aussi des 
sciences (botanique, anatomie, astronomie, ...). 

Les livres de la « bibliothèque bleue » font leur apparition au 17e siècle. Ces livres 
illustrés grossièrement, recouverts d’un papier bleu, marquent les débuts d’une 
littérature populaire, rendue accessible grâce à des matériaux peu coûteux et 
aux colporteurs qui les diffusent largement. Parmi les nombreuses histoires 
publiées, on retrouve Les contes de Perrault.

En 1658, l’ouvrage Orbis Pictus (« le monde en image ») du 
pionnier de la pédagogie Jan Amos Komensky (dit Comenius) 
est publié. C’est le premier livre illustré pour les enfants. Son 
auteur s’appuie sur l’idée que les images sont la forme la plus 
facile à assimiler pour les enfants. D’abord publié en latin et 
en allemand, il est par la suite traduit dans de nombreuses 
langues européennes et largement diffusé.
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AU 18E SIÈCLE, les techniques de gravure s’affinent, les 
procédés d’impression se mélangent et les techniques de  
colorisation s’enrichissent. Le rapport texte-image se fait plus 
harmonieux. 

AU 19E SIÈCLE, les premiers albums apparaissent. 
L’image ne se contente plus d’illustrer : elle complète, précise,  
explique. Mais si une littérature dédiée à la jeunesse existe  
désormais bel et bien, il n’y a pas encore de distinction entre les  
techniques d’illustration. Les images dans les ouvrages restent 
très réalistes et s’adressent aux adultes ou aux enfants. 

La créativité se poursuit dans les années 90 et 2000. L’outil  
numérique permet de nouvelles manières de réaliser les images, 
en mixant les techniques. L’influence d’autres cultures se fait  
également sentir : le manga japonais ou les comics américains  
s’invitent sur les pages d’illustrateur·rices européen·nes qui, grâce 
à internet, peuvent savoir en temps réel ce qui s’édite à l’autre bout 
de la planète.

IL FAUT ATTENDRE LE 20E SIÈCLE et le développement de la culture de 
l’image (avec le cinéma, la télévision ou la publicité) pour voir apparaître une 
simplification et une stylisation des dessins. Fondés en 1931 chez Flammarion, 
Les albums du Père Castor renouvellent le genre. Paul Faucher, son fondateur,  
cherche à faire naître le goût de la lecture chez les petits en misant sur le  
pouvoir attractif des images et sur l’offre d’activités manuelles. 

Dans les années 50 et 60, le livre pour enfants devient un objet global  
notamment avec l’éditeur Delpire. Avec ses livres « coup de cœur », il donne une  
noblesse à la création jeunesse largement influencée par le graphisme. Il ouvre 
la voie à d’autres éditeur·rice·s - dont L’école des Loisirs en 1965 - qui cherchent 
à proposer des livres sortant du cadre strictement pédagogique. 

Ces éditeurs ouvrent la voie à d’autres petites maisons d’édition qui, dans les 
années 70 et 80, libèrent définitivement l’image de son classicisme. L’humour, 
la curiosité, les émotions, la poésie et l’inconscient s’invitent dans les histoires 
et les images. 
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Les principaux metiers
autour du livre jeunesse

Illustrateur·rice
Réalise les illustrations du livre sur base des 
textes proposés par l’auteur·e. Quand une seule 
et même personne rédige et illustre, on parle 
d’un·e auteur·e-illustrateur·rice. 

Coloriste 
Spécialiste des couleurs, responsable de la  
colorisation des images. La plupart du temps 
dans le monde de l’édition jeunesse, c’est l’illus-
trateur·rice qui réalise ce travail mais il arrive,  
notamment dans le monde de la BD, que celui-ci 
soit délégué à une personne qui ne fait que cela.

Éditeur Rice
Dirige une collection dans une maison d’édition 
et décide de ce qui va être publié. Il/Elle reçoit des 
propositions de textes d’auteur·e·s, met celleux-ci 
en contact avec des illustrateur·rices. Il/Elle  
organise le travail en coordonnant les différents 
protagonistes.

Libraire
En bout de chaîne, vend le livre en magasin. Il/
Elle peut aiguiller la clientèle sur les dernières 
parutions. Souvent, les librairies spécialisées  
organisent des événements autour du livre 
comme des rencontres avec les auteur·e·s ou 
encore des expositions d’illustrateur·rices, des 
conférences, ... 

Bibliothécaire
Accueille, oriente et conseille le public au sein 
des bibliothèques. Ces dernières sont des lieux 
importants pour la diffusion de la littérature 
jeunesse car elles permettent à tout un chacun 
d’emprunter un large éventail de livres de qualité. 

Auteur e
Invente l’histoire et rédige le texte qui sera  
ensuite enrichi par des illustrations. 
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Illustrateur rice
un metier !

Pour arriver à créer des illustrations à partir d’un texte, il faut trouver l’inspi-
ration, c’est-à-dire l’enthousiasme, le « souffle créateur » qui anime l’artiste. 
Chaque illustrateur·rice a un univers qui lui est propre, unique et qui lui vient 
d’influences diverses : sa ou ses culture(s) d’origine, son vécu, son enfance, etc. 

Pour faire émerger son univers, le carnet de croquis - ce petit carnet que l’illus-
trateur·rice emporte partout avec lui/elle pour dessiner - est un outil précieux 
car il permet de croquer le réel ou tout ce qui lui passe par la tête. 

Réaliser son carnet de croquis est assez simple et ne demande pas beaucoup de 
matériel : quelques pages de récupération suffisent. Voici un exemple de pliage. 
Tu peux maintenant t’exercer partout !

Créer un personnage pour un livre jeunesse demande énormément de  
recherches et de travail. Souvent, l’illustrateur·rice dessine de très nombreux 
croquis sur papier en explorant différentes pistes (des yeux ronds ou en 
amande ? Un petit ou un gros nez ?) et en représentant son personnage dans 
différentes positions. Il est donc nécessaire de maîtriser le dessin, connaître 
l’anatomie générale et savoir réaliser ses héros de manière très réaliste avant 
d’arriver à les styliser. Des années de cours et de pratique sont essentielles.

Dessine une bouche qui rit, 
une bouche qui crie 
et une « bouche cousue » !

Une fois créé, il faut que le personnage devienne crédible et familier. Pour cela, 
l’illustrateur·rice peut se représenter ou s’inspirer de gens qu’il/elle connaît. Plus 
le/la lecteur·rice peut à son tour s’identifier ou reconnaître un·e proche, plus il/
elle est susceptible de créer un lien d’affection avec le héros.
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Pour donner naissance à l’illustration, l’artiste peut choisir parmi une variété 
quasi infinie de méthodes. Celles-ci sont divisées en 2 grandes catégories : les 
techniques traditionnelles (dessin, peinture, etc.) et les techniques numériques  
(tablette, ordinateur, etc.). Il arrive même parfois qu’un·e illustrateur·rice  
combine ces 2 catégories afin d’arriver au résultat final.

Les techniques traditionnelles
Si le mot tradition évoque le passé, il ne veut pas dire démodé. En effet, tout le 
monde a déjà utilisé un crayon pour dessiner quelque chose sur du papier ou 
manier de la peinture pour donner des couleurs à son travail. 

LA PEINTURE
La peinture est l’art de créer des images en utilisant des couleurs, des tons, des 
formes, des lignes et des textures. On appelle aussi peinture, la matière utilisée 
pour cette activité. 

La peinture requiert 3 éléments : un outil (pinceau, chiffon, éponge, etc.), un  
support (papier, carton, bois, etc.) et une matière (gouache, acrylique, aquarelle, 
etc.) et c’est parti !

Il y a une différence fondamentale entre le dessin et la peinture. En dessin, 
une seule « couche » correspond à l’image entière. En peinture, une couche est 
peinte sur une autre pour obtenir l’image finale. 

Les techniques

LE DESSIN
Le dessin est une technique consistant à tracer, sur une surface plane, des traits 
et des lignes. Pour ce faire, il existe de nombreux « outils » comme le crayon, le 
fusain, la craie, le marqueur, etc. 

Le dessin est le point de départ d’une illustration. D’un croquis à l’œuvre finale, 
l’illustrateur·rice va peu à peu le développer avant de le mettre en couleur.

Dans ce paysage, le bonhomme de neige se sent bien seul. 
Dessine-lui quelques amis!
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Les techniques mixtes
Les techniques mixtes consistent à mélanger, mixer, combiner différents  
procédés, arts et/ou matériaux pour créer une œuvre. Ajouter de la peinture sur 
une sculpture, dessiner sur une photo, utiliser différentes sortes de peinture 
sur une même toile, déchirer des papiers pour faire du collage... La seule limite 
est l’imagination de l’artiste.

Découpe et/ou déchire des formes de couleur dans 
un magazine pour décorer ton sapin !

Les techniques numériques
Elles recouvrent toutes les méthodes de création possibles via des  
logiciels ou applications (Adobe Illustrator, Photoshop, Procreate, etc). Le crayon 
ou le pinceau sont ici remplacés par la souris ou un stylet sur une tablette à  
dessin. L’avantage du numérique est qu’il permet des retours en arrière et des 
modifications de couleur plus facilement qu’avec les méthodes traditionnelles.  
Certain·e·s illustrateur·rice·s ne travaillent plus qu’en numérique, d’autres sont 
attaché·e·s à l’utilisation des pinceaux et au contact avec la matière. Certain·e·s 
travaillent les deux : à l’ordinateur pour montrer plusieurs versions aux client·e·s 
et ensuite utiliser les techniques traditionnelles une fois le choix validé. 
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La couleur et 
les enfants

Le choix des couleurs est primordial : celles-ci ne sont jamais neutres et  
provoquent toujours une émotion ou une symbolique propre à la culture dans 
laquelle évolue l’illustrateur·rice et son public. Dans le rang des émotions, la 
joie sera plutôt illustrée par des couleurs vives, la tristesse par des couleurs 
sombres ou ternes, la colère par du rouge, etc. Pour ce qui est de la symbolique, 
le vert incarne l’écologie ou le renouveau, le bleu la spiritualité, le rose la fémi-
nité ou le romantisme… Il est important de souligner que leur symbolique est 
culturelle et peut varier d’une époque à l’autre. Au Japon, par exemple, le blanc 
est la couleur du deuil. Avant 1900, en Europe occidentale, le bleu symbolisait le 
féminin et le rose (rouge pâle) le masculin.

Depuis quelques années, on étudie davantage l’influence des couleurs sur les 
émotions des enfants et les illustrateur·rice·s de livres jeunesse s’en inspirent. 
Dans l’exposition, on retrouve les couleurs plus ternes et le blanc des paysages, 
mais aussi l’association traditionnelle du rouge vif et du vert ou encore des 
guirlandes et boules de Noël multicolores. 

À travers cette fenêtre, imagine un paysage d’hiver.
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L’objet livre
un cadre de jeu pour l’artiste

Le format du livre, déterminé par la collection dans laquelle il s’inscrit ou encore 
en fonction du public auquel il s’adresse, peut être une contrainte importante. 
Il existe des mini et maxi formats et la mise en page devra aller de pair avec 
ceux-ci. 

Le livre peut également avoir des formats originaux et induire un processus 
créatif intéressant. 

Les trois fonctions de l’image :
De l’album (où l’image est prépondérante sur le texte) au livre illustré (où le 
texte est central), le rapport texte-image peut fortement varier. Selon le degré 
de complicité entre l’auteur·e et l’illustrateur·rice et la créativité de ceux-ci, on 
peut trouver une foule de possibilités narratives. On retrouve traditionnelle-
ment trois fonctions à l’image : la descriptive, la narrative et la connotative.

Dans la case 3, imagine la rencontre entre ces deux  
personnages et dans la case 4 la chute !

Petit sketch en quatre vignettes, dessine ce scénario : 
1) Petit Billy fait du roller avec ses copains dans la rue.
2) Il passe devant un magasin de jouets. Il y a un monde fou !
3) Il repère le jouet de ses rêves et entre dans le magasin avec ses rollers.
4) Que se passe-t-il ?

Une fonction descriptive : elle précise le texte en apportant par exemple 
des éléments de décors ou des détails sur les personnages tout en lui restant 
très fidèle. On est plutôt ici dans le cas d’un livre illustré.

Une fonction narrative : la succession des images permet de reconsti-
tuer pleinement l’histoire et, pour certains ouvrages, le texte n’est même plus 
nécessaire. Le texte et l’image entrent en complémentarité : le texte comblant 
le vide narratif entre deux images et l’image pouvant aussi prendre le relais du 
texte. On parle alors d’album jeunesse en opposition au livre illustré.

Une fonction connotative : l’image enrichit ici le texte de références, de 
clins d’œil humoristiques ou d’allusions culturelles. Elle peut même entrer en 
contradiction avec le texte.
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Dessiner raconter 
a toi de t’amuser!

Trace le chemin en suivant cette séquence dans l’ordre 
jusqu’à la sortie.

Ces deux-là doivent avoir une bonne raison de se disputer.  
Imagine ce qu’ils se disent en utilisant des écritures différentes.
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Entoure verticalement, horizontalement et/ou en diagonalE 
les mots dans la grille.

Aide MON AMI LE 
bonhomme de pain 

d’épiceS à ME retrouver!

Artiste
auteur
coloriste
dessin
émotion
enluminure
fLocon
gravure
hiver
illustrateur
image
inspiration
jeunesse
paysage
personnage
technique

Relie les nombres de 1 à 60 pour découvrir le dessin.
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HorizontalEMENT
1. On y trouve beaucoup de livres.
2. Dessin rapide.
3. Peinture à l’eau.
4. On en fait des boules et des bonshommes.
5. Facile à gommer.

VerticalEMENT
6. La plus grande qualité de l’artiste.
7. Elle est parfois à dormir debout.
8. Ils peuvent s’emmêler de temps en temps.
9. On en prend quand on bronze.
10. On l’utilise en dessin et en skateboard.

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10
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Des moments culturels 
hauts en couleur !

ETHIAS8042738_Kleurboekje_MonsBiennale_NF.indd   1 15/05/2019   13:50

Colorie ces dessins 
inspirés de peintures 

célèbres !

ETHIAS8042738_Kleurboekje_MonsBiennale_NF.indd   4 15/05/2019   13:50

illustrations réalisées 
et offertes par 
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Solutions
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Pour les profs

Les principaux socles et leurs compétences :

FRANÇAIS
• Enrichir, découvrir et s’approprier des mots spécifiques à une discipline.
• Nuancer son vocabulaire.
• Comprendre la signification d’un mot à partir d’un contexte.
• Développer la capacité à forger son jugement.
• S’exprimer.

MATHÉMATIQUES
• Produire et utiliser des représentations.
• Interpréter des représentations de l’espace et les confronter au réel.
• Comparer des volumes.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
• Poser des questions relatives au passé pour comprendre le contexte historique.
• Utiliser des repères chronologiques et des repères fondés sur des événements 

marquants.
• Situer dans le temps et dans l’espace des faits historiques.
• Connaître et comparer l’évolution du mode de vie des gens.
• Reconnaître par des ornementations une situation géographique.

ART
• Découvrir les techniques des métiers liés à l’art.
• Percevoir et décrire les matériaux utilisés.
• Découvrir les mouvements artistiques et en comprendre l’influence.
• Se reconnaître dans sa culture et celle des autres.
• Exprimer les impressions ressenties par rapport aux lieux et aux choses qui 

nous entourent.
• Sensibiliser à la créativité et l’imaginaire.

OBSERVATION
• Restituer une information apprise avant ou pendant la visite.
• Observer et reconnaître un élément connu.
• Comparer des éléments connus et de nouvelles informations.
• Observer un objet, une image ou un fait, et faire appel à sa capacité de déduc-

tion pour en deviner l’utilisation et/ou le thème.
• Identifier des œuvres d’un même style.
• Exprimer ses sensations et émotions par rapport à une œuvre.


