LES RENDEZ-VOUS LITTERAIRES DU CRL MIDI-PYRENEES
Dans le cadre de PARTIR EN LIVRE, la Grande fête du livre pour la jeunesse

LE CRL MIDI-PYRENEES est PARTENAIRE de la manifestation
labellisée par le CNL LES

ESTIVALES DE L’ILLUSTRATION

21-24 juillet 2016  Sarrant et alentours (32)

Dans le cadre de la grande fête nationale du livre jeunesse (ex « Lire en short », aujourd’hui
« Partir en livre »), impulsée depuis 2015 par le Centre national du livre (CNL) et le Salon du
livre et de la presse jeunesse Seine-Saint-Denis, la Librairie-Tartinerie de Sarrant,
l’association LIRES et la Médiathèque départementale du Gers, se sont vu une nouvelle fois
attribuer la labellisation du CNL pour organiser la troisième édition des Estivales de
l’illustration, en milieu rural, à Sarrant et alentours.
Partenaire fidèle depuis la première édition en 2014, le CENTRE REGIONAL DES LETTRES MIDIPYRENEES a le plaisir de renforcer son soutien à ce festival dans le cadre du « dispositif d’aide
aux animations en libraire dans le cadre d’un partenariat avec le CRL » inscrit au Contrat de
filière Livre en Midi-Pyrénées 2015-2017.
Au programme du 21 au 24 juillet 2016 pour les fous du dessin, amateurs d’images,
amoureux des livres, artistes ou non : master-classes, ateliers, performances, expositions,
débats, concerts et dédicaces, et nouveautés 2016 : ateliers-découvertes et boutiquesateliers éphémères…
Sans oublier le concours Jeunes Talents pour les 15-25 ans qui leur permet de gagner leur
place dans une des master-classes et le Grand dessin, fresque collective sur papier
réalisée les après-midi du 22 et du 23 juillet par les invités des Estivales avec un public de
tous âges dans 12 bibliothèques du réseau de lecture publique du Gers (Aubiet,
Cazaubon, L’Isle-Jourdain, Ladevèze-Rivière, Lectoure, Mirande, Mauvezin, Riscle, SaintClar, Samatan, Sarrant, Vic-Fezensac).
4 jours intenses de rencontres et de partage dans le Gers aux côtés de l’illustrateur invité
d’honneur 2016 Régis Lejonc (qui signe l’affiche), accompagné cette année de :
 ses complices illustrateurs : Albertine, Cécile Gambini, Richard Guérineau, Michaela
Kukovicova, Christophe Merlin, Mélanie Rutten,
 son complice auteur Henri Meunier,
 ses complices en arts graphiques : Grégoir Dubuis, Francisco Gutierrez Garcia et Iris
Miranda,
 ses complices artistes : Olivier Ka qui animera les soirées, Sam et David
 et d’éditeurs hors du commun : la Nef des Fous et les Editions Pavupapri.
Programme des Estivales de l’Illustration et des master-classes sur www.crl-midipyrenees.fr

PROGRAMME
MASTER-CLASSES
Narration par l’image
Régis Lejonc
L’histoire d’un portrait
Albertine
Dans ma famille on
est tous des bêtes
Cécile Gambini
L’album jeunesse
Mélanie Rutten
La Bande dessinée
Richard Guérineau
L’illustrateur est un
collecteur d’art
Michaela Kukovicova
Le garage sera
notre atelier
Christophe Merlin
Petits racontars
Henri Meunier
La sérigraphie
Grégoir Dubuis
L’enluminure
Francisco Gutierrez
Garcia
La gravure
Iris Miranda

Sur inscription !
Contact CRL Midi-Pyrénées :
Virginie Franques | 05 34 44 50 23
v.franques@crl-midipyrenees.fr
Contact Médiathèque départementale du Gers
05 62 67 43 20 | mediagers@gers.fr
Contact Association Lires
05 62 65 09 51 | illustrations@lires.org

