
Inauguration 
VENDREDI 13 AVRIL - 18H30
Performance son et dessin par Elis Wilk et Delphine Dora 

Ateliers  OUVERT À TOUS

SAMEDI 14 AVRIL
TOUTE LA JOURNÉE 
Atelier créatif « Lettre à la carte ! » 
Animé par les animatrices du PRE, du service  
petite enfance, enfance et jeunesse de la Ville et les  
bibliothécaires.

DE 15H À 16H30
Atelier son et illustration 
Par Elis Wilk et Delphine Dora - Fresque collective 

Exposition « 1, 2, 3 banquise »
DU MARDI 13 MARS AU SAMEDI 14 AVRIL 
Cette exposition comprend 31 gravures originales 
dont 17 inédites, ainsi que des bois gravés et de 
nombreuses photos des étapes de création de  
l’album créé par Alice Brière-Hacquet, Raphaële  
Enjary et Olivier Philipponeau.

SALON
DU LIVRE 
JEUNESSE 
DE VIERZON

SAMEDI 14
AVRIL 2018
DE 10H A 17H

MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
PAUL ELUARD
Ateliers, exposition, rencontres

et vente-dedicaces en presence
d’auteurs-illustrateurs
de litterature jeunesse

II
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Organisé par la Ligue de l’enseignement du Cher et 
la ville de Vierzon, en partenariat avec l’Éducation nationale.

Elis Wilk
ILLUSTRATRICE

EN RÉSIDENCE D’AUTEUR
ACTUELLEMENT À LA MÉDIATHÈQUE

Elis est née en banlieue parisienne. A 8 ans, elle dé-
ménage dans le Berry, au bord d’une rivière, un en-
droit paumé mais magnifique. Majeure, elle écume 
les villes à la recherche de ce qu’elle ne connaît pas 
encore. Elle passe par Paris, Montpellier et Lyon où 
elle étudie les Sciences politiques. Puis s’échappe en 
Pologne et rencontre le théâtre et les arts graphiques. 
Elle travaille ensuite pendant 4 ans au Théâtre de 
Villejuif avant de repartir à Naples et à Bruxelles pour 
étudier l’art et en  particulier l’illustration. 
Elle a exposé son travail d’illustratrice et de plasti-
cienne dans différentes galeries à Naples, Bruxelles 
et Paris. Elle travaille aussi pour la presse interna-
tionale et propose régulièrement des conférences, 
ateliers-renocntres dans les classes, en lien avec son 
travail d’artiste, auteure et illustratrice. 
Grâce au soutien de Ciclic, Elis Wilk est accueillie sur 
Vierzon dans le cadre d’une résidence d’auteur-asso-
ciée depuis février et jusqu’à juillet 2018. Elle va in-
tervenir dans les écoles, à l’AJCV, à la Maison de l’Oa-
sis et à la médiathèque pour des ateliers de dessin et 
des échanges avec différents publics. Le fruit de ces 
rencontres sera l’objet d’une exposition en juillet, à 
la médiathèque de Vierzon. 

http://eliswilk.ultra-book.com/book



Auteurs-illustrateurs de litterature jeunesse

Yves Pinguilly
AUTEUR

Infatigable romancier et conteur, il nous fait  
partager à travers ses livres sa passion des 
voyages, sa grande connaissance de l’Afrique et 
sa défense de la diversité culturelle. 
http://www.yvespinguilly.fr

POG 
AUTEUR

Venu à l’écriture par le biais de la chanson, il 
est l’auteur d’une quarantaine d’albums pour la  
jeunesse. Il travaille avec de nombreuses maisons 
d’édition et plusieurs illustrateurs.
http://pogillus.wixsite.com/accueil

Coline Pierre
AUTEURE

Son roman Ma fugue chez moi fait partie de la  
sélection pour le Prix Marguerite Audoux 2018.
http://www.colinepierre.fr

Claire De
PHOTOGRAPHE ET ILLUSTRATRICE

La classe de grande section de l’école Maternelle 
Jules Vallès de Vierzon a mané un projet artis-
tique avec Claire Dé tout au long de l’année.
Lors de 3 journées d’ateliers, les enfants ont  
découvert son univers en manipulant des  
matières, des objets. Ils ont travaillé le grand 
format et la photographie. Ces expériences, en 
lien avec ses ouvrages, ont donné lieu à une  
exposition de photos et d’objets. 

Ces ateliers ont eu lieu grâce au soutien de la fondation 
SNCF.

Delphine Pessin
AUTEURE

Son premier roman sur le thème du harcèle-
ment scolaire fait partie de la sélection pour 
le Prix Marguerite Audoux 2018.
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Alain Claude
PRESIDENT DES EDITIONS  
DU POURQUOI PAS ?

Une petite maison d’édition indépendante, qui 
vise, au travers de ses publications, l’éducation 
au sens et au sensible, le débat autour de sujets 
sociétaux et le partage de la création de jeunes 
artistes.
https://www.editionsdupourquoipas.com

Raphaele Enjary
AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Spécialisée dans la technique de la gravure sur 
bois et la linogravure. Ses livres impressionnent 
par leurs impressions soignées. 
http://www.enjary.com

Vanessa Hie 
ILLUSTRATRICE

Un style unique à base de papiers de récupération, 
déchirés, découpés, collés, repeints... 
http://minisites-charte.fr/sites/vanessa-hie


