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 « Art du langage, la poésie avec tous ses poèmes comme autant d’œuvres d’art, ne peut

que résonner avec les autres œuvres d’art parce que les unes comme les autres sont des

activités subjectives qui inventent des manières de vivre en même temps que des

manières de dire. »

S’essayer à illustrer un poème, échanger sur le rapport entre le texte et l’image, découvrir

comment naissent les images et faire des choix,

voilà ce que proposera Joanna Boillat dans son atelier pour les petits et les grands.

 

Prêt de livres illustrés par l'artiste

Une sélection de livres vous est prêtée en amont

 

 Atelier avec illustratrice  Joanna Boillat, durée environ 1h15

Les élèves créeront l'illustration en noir et blanc d'un poème

 

 

COÛT DU PROJET (par classe)
 

AUX HARAS
Adhérents : 100€/ non adhérents : 150€

 
EN CLASSE

Adhérents : 120€/ non adhérents : 170€
 

Les tarifs pourront être revus à la baisse en cas d'inscription de
plusieurs classes d’une même école.



LES ARTISTES INVITÉS
 

FRANÇOIS DAVID - AUTEUR
Poète, dramaturge, auteur d'ouvrages pour la jeunesse, il écrit dans

divers genres et pour un public très varié. Plusieurs de ses textes

ont été adaptés pour la

scène. Il est auteur d'une centaine de livres, souvent primés et

traduits dans de nombreuses langues. François David a reçu le 50e

prix littéraire du Cotentin pour l'ensemble de son œuvre poétique,

en 2013. Il se distingue par une langue toute en retenue et

poétique, qui traduit des situations souvent graves et délicates. Il

crée en 1988, les éditions Motus qui publient d’abord de la poésie

brève contemporaine, proche du haïku. Depuis 1992, les éditions

Motus se consacrent principalement à la littérature jeunesse.

THIERRY CAZALS - AUTEUR
Après un doctorat de sociologie, un détour par le cinéma (comme critique

aux Cahiers du cinéma, puis scénariste), Thierry Cazals se consacre

exclusivement à son activité d'écrivain. Il a publié des contes, poèmes,

histoires brèves, livres pour la jeunesse, haïkus, avec comme ligne

d'horizon la recherche de l'étonnement et de l'épure. Il anime depuis 1999

des ateliers d'écriture poétique pour enfants, adolescents et adultes (à

travers notamment l'initiation au haïku).

Joanna Boillat a dessiné dès son plus jeune âge. Formée au Lycée des arts plastiques de

Varsovie, sa ville natale, elle obtient son diplôme à l’École des arts décoratifs de Paris

avant de travailler comme graphiste, décoratrice et, pendant plus de vingt ans, designer

chez Pierre Cardin. Elle poursuit en parallèle une activité de peintre qui l’amène

progressivement à créer des images pour raconter des histoires. Aujourd’hui elle se

consacre entièrement à l’illustration à travers laquelle, avec ses gouaches, ses crayons de

couleur et des bouts de papiers ou de tissus collés, elle aime exprimer la poésie, les

émotions et l’ambiance qu’elle ressent à la lecture des beaux textes.

JOANNA BOILLAT - ILLUSTRATRICE


