Communiqué juillet 2014

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées
BENOÎT JACQUES
invité aux Estivales

Les Estivales de l’illustration
17 < 20 juillet à Sarrant
masterclasses / ateliers
performances / rencontres
expositions / concerts

de l’illustration du 17 au 20 juillet 2014 à Sarrant (32)

Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires qu’il élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.
Il entame sa programmation 2014 aux côtés de la Médiathèque départementale du Gers, de
la Librairie-Tartinerie de Sarrant et de l’association LIRES qui organisent ensemble pour la
première année, Les Estivales de l’illustration, en milieu rural, à Sarrant et alentours.

Illustration créée par François Place

Aux côtés de François Place, invité d’honneur de ce festival dont il est à l’origine du concept,
seront présents du 17 au 20 juillet six autres illustrateurs de renom :
Carole Chaix, Benoît Jacques, Delphine Perret, Pierre Place,
Thierry Dedieu et Albert Lemant (Midi-Pyrénées).
Le CRL Midi-Pyrénées a le plaisir d’être associé à la venue de Benoît Jacques qui mènera
une mastersclasse et des ateliers avec ses acolytes et rencontrera son public lors de rencontres littéraires, durant ces 3 journées organisées pour les « fous de dessin »… mais pas que !
Benoît Jacques est né en 1958 à Bruxelles où il a suivi les cours de
l’Académie Royale des Beaux-Arts. Après l’École Nationale Supérieure des
Arts Visuels de la Cambre, il travaille dans le graphisme à Londres et collabore avec la presse internationale pour de l’illustration.

Durant ces Estivales de l’illustration,
les curieux pourront participer à :

 des masterclasses, conduites
par les illustrateurs invités qui
permettront aux participants de
rentrer dans le monde de l’illustration durant 3 demi-journées. Découverte des différents univers des
invités, à la fois graphiques, techniques, et poétiques car chacun
d’entre eux possède un style
propre.
 des rencontres avec des professionnels,

 des projections

de

courts-

métrages d’animation,

 des ateliers de pratique artistique avec les illustrateurs souhaitant transmettre leurs connaissances,

 des ateliers tout public décentralisés sur le territoire en collaboration avec 9 bibliothèques du département, sur le modèle de « The Big
Drawing »,

 des soirées festives : performances en public, concert…
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e.charasse@crl-midipyrenees.fr
Virginie Franques : 05 34 44 50 23
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Depuis 1989, il publie des ouvrages où s’expriment, dans le désordre, les
circonvolutions complexes de son imaginaire mariées à son goût pour le
dessin, l’écriture, le papier, l’odeur de l’encre et les machines à imprimer.
En 1991, il s’installe en France. Il choisit de s’autoéditer et de gérer toutes
les étapes de la fabrication et de la diffusion de ses livres chez Benoit
Jacques Books. Fuyant les étiquettes, brouillant les pistes, il distribue luimême ses productions et se nourrit des liens humains apportés par cette
aventure éditoriale. En 2012, il obtient le Grand Prix Triennal de littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie- Bruxelles. Dernier ouvrage :
La Vallée enchantée, paru en décembre 2013.
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Masterclasse conduite par Benoît Jacques : Nul maître ici
« En dépit de la dénomination, les trois journées seront axées sur l’absence de maîtrise. On tentera, au travers d’une pratique collective et joyeuse, de sortir de tout
jugement de valeur. Il ne sera pas question du « savoir » ou « ne pas savoir dessiner »,
mais plutôt de redécouvrir, par la succession des exercices proposés, le plaisir immédiat de laisser une trace sur le papier. »

Informations, programme et bulletin d’inscription sur www.crl-midipyrenees.fr

