Françoise Rogier

Avec...

DES CONTES
Fanny Dreyer

FORET
DANS LA
BALADES
PETITES
9 au 13 mars 2017

Thisou Dartois
Broderies originales « Le petit Poucet » - Editions du Rouergue

Planning de l’exposition itinérante
& programme des animations

Exposition d’originaux extraits des différents
albums des illustratrices :

Fanny Dreyer
« Moi canard » - Editions Cambourakis
« Les musiciens de Brême » - Editions La Joie de Lire
Françoise Rogier
« C’est pour mieux te manger ! » - Editions du Poisson Soluble
« Les contes de A à Z » - Editions A pas de loups
« Un tour de cochons » - Editions A pas de loups

Jeu « Il était une fois… »

Foire du Livre de Bruxelles
www.flb.be

1 avril au 10 septembre 2017
La maison de la Littérature de Jeunesse
www.lewolf.be

25 septembre au 22 octobre 2017
Bibliothèque de Laeken

Un jeu composé de 36 cartes illustrées par des détails sortis de l’univers des
trois illustratrices réunissant des

Personnages

Lieux

Actions

Règle du jeu :
Piochez chacun à votre tour une carte et imaginez une
histoire collective unique en fonction des cartes tirées.

www.bibliolaeken.be

Thisou Dartois
Il était une fois...
La Maison de la Littérature de Jeunesse LE WOLF propose, depuis près de
huit ans, des ateliers, expos, formations et autres rencontres autour des
livres pour enfants. Cette année, en collaboration avec Le Centre de Littérature Jeunesse de Bruxelles, le WOLF est heureux de proposer un nouveau
projet autour du travail de 3 artistes bruxelloises: des illustratrices jeunesse
ayant publié des contes détournés :

Thisou
Dartois

Fanny
Dreyer

Francoise
Rogier

Avec le soutien
de la Ville de Bruxelles :
Partenaires :

22 novembre au 22 décembre 2017
Maison de la création NOH
www.maisondelacreation.org

Bibliothèque de Neder:
www.nohbi.be

3 ARTISTES BRUXELLOISES		
THISOU DARTOIS
www.stluc-bruxelles-esa.be/Thisou-Dartois
J’aime raconter en détournant la
broderie, le tissage et la tapisserie.
Me plonger dans ces « dessins » sur
lesquels on reste très longtemps,
bricoler comme un enfant.

FANNY DREYER

FRANÇOISE ROGIER

www.fannydreyer.blogspot.be

www.zouzoune.ultra-book.com
Quoique déracinée, Fanny Dreyer
s’est solidement implantée à
Bruxelles où elle multiplie les
projets et les collaborations. Ses
illus aux couleurs tranchées se
retrouvent dans la presse, dans
un fanzine pour enfants, sur des
pochettes d’albums, dans des foires
internationales et - consécration dans des livres.

Dessinant depuis toujours, c’est la
venue de mes enfants qui a ravivé mon
intérêt pour l’image narrative et le livre
jeunesse. En tant que graphiste, j’avais
l’habitude de travailler sur l’image mais
le livre jeunesse m’était inconnu.

www.bruzz.be

Après des études aux Arts Décoratifs
de Strasbourg, elle réalise un album
avec Olivier Douzou aux Editions du
Rouergue et travaille en tant que
designer textile pour deux studios, à Gand et à New York.
Ensuite elle part pour un voyage de 2 ans à Tétouan au Maroc et découvre
la broderie. Dès son retour, elle termine son 3è album « Moi je sais qui
» aux Editions du Rouergue. elle obtient une résidence au Centre de la
Tapisserie de Tournai.
En 2015, Thisou publie « Le petit Poucet » aux
éditions du Rouergue, empreint de l’art de la broderie
et du motif.
En 2016, elle publie aux éditions Fremok un album
pour adultes, « Notre Père », fait de dessins aux feutres
et de broderies.

Née en 1987 en Suisse, pas très loin des montagnes à côté des forêts.
Elle sort diplômée en illustration de l’académie royale des beaux Arts de
Bruxelles en 2012. Depuis, Fanny Dreyer multiplie les projets artistiques:
illustrations pour la presse, pour les agences de graphisme et le domaine
culturel, réalisation de petits films d’animations, ateliers pour enfants et
surtout illustration de livres jeunesse.
En 2013, elle fonde le fanzine pour les enfants « CUISTAX » avec Chloé

Perarnau et d’autres auteurs/illustrateurs bruxellois.

C’est en 2011 qu’elle rencontre son premier
éditeur, les éditons La Joie de Lire chez qui elle
publiera plusieurs albums; « Le Mystère du
Monstre » (texte de Corinna Bille; 2012), « Les
Musiciens de Brême » (texte des Frères Grimm;
2013), « Le petit monde de Lou » (2013), « La
Dame de l’ascenseur » (texte d’Olivier Sillig;
2014).
Ensuite viendra « La Nuit de Saint-Nicolas » avec
Catherine Metzmeyer aux Editions La Renaissance
du Livre et en 2016, « Moi, canard... » une
adaptation en sept tableaux du vilain petit canard,
avec l’auteure Ramona Badescu aux Editions
Cambourakis.
Les images de Fanny Dreyer oscillent entre
réalisme et naïveté, les techniques sont
mixtes passant des encres qui se diffusent aux papiers découpés. Ne
s’embarrassant pas d’une seule écriture graphique, elle propose un univers
multiple dont la cohérence se dessine au fil des pages.

Née en 1966 à Liège et vivant à Bruxelles, Françoise Rogier a suivi des
études de Communication graphique à l’ENSAV-La Cambre.
Après avoir travaillé plus de quinze ans dans le graphisme et le packaging,
elle s’oriente vers sa première passion : l’illustration jeunesse. En 2010,
elle suit les cours de Kitty Crowther au Wolf puis ceux de Dominique Maes
et Catherine Pineur.
Son premier album, « C’est pour mieux te manger ! »
est publié en octobre 2012, dans le sillage du
concours de la revue Hors Cadre[s] et est sélectionné
dans le cadre du concours La Petite Fureur de Lire
2013. La même année, Françoise Rogier reçoit le
prix Québec/Wallonie-Bruxelles et le prix Jérome
Main.
En 2014, elle publie « Les contes de A à Z » dans

une nouvelle petite maison d’édition jeunesse A pas
de loups et en 2015, « Un
tour de cochons » chez le
même éditeur.
« Enfant, j’adorais jouer
au loup avec mon père.
C’était, bien sûr, lui
le loup. Je jubilais à l’idée d’avoir peur.
C’est pourquoi j’ai repensé à l’histoire du
petit chaperon rouge. Dans ce premier
livre, j’ai voulu conserver l’aspect sombre
et inquiétant du conte d’origine. La carte
à gratter m’a semblé la technique idéale
pour obtenir une atmosphère particulière.
La palette de couleurs, réalisée en
infographie, s’est imposée à moi par le
contraste du noir, du rouge et du blanc. »
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