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Il nous est souvent aisé de re

connaître au premier coup d'œil 

la technique du collage dans 

une  composition. Par contre, 

définir l’art du collage se révèle 

nettement plus difficile, tant ses 

formes et ses objectifs diffèrent. 

Engageons quelques réflexions 

sans prétention sur la question.

Glanage, compilation, collection, 

détournement, démultiplication, 

découpage, déchirure, altération, 

association, manipulation, ajuste

ment, juxtaposition, montage. De 

gravures populaires, d’illustrations 

de magazines, de photographies ; 

de mots typographiés ou manus

De l’art du collage…
et de quelques modèles de génie

Édito 

Naissance d'un ¢hou 

continue en page 2 continue en page 3

Riche d’une véritable tradition 

de dessin, la Belgique présente un 

nombre élevé d’illustrateur·rices 

de grand talent. Pas étonnant, dès 

lors, d’y voir fleurir de nombreux 

livres illustrés… et de belles mai

sons d'édition. 

Nous, éditrices d' À pas de 

loups, CotCotCot, Esperluète, 

Kate'Art et Versant Sud Jeunesse 

avons constitué un collectif autour 

de nos cinq maisons d'édition 

indépendantes. Toutes passion

nées de livres, d’art et de mots, 

nous nous sommes découvert des 

valeurs communes et avons 

décidé de collaborer afin, entre 

autres, de désinvisibiliser le métier 

d'éditrice. 

Nous avons également souhaité 

nous adresser ensemble à vous, 

nos lecteurs et lectrices : Ła Petite 
Feuille de ¢hou est le fruit de ce 

Une semaine de bonté : 
die Originalcollagen – M. DuMont, 

Schauberg, 2008

Si ce sont les plumes qui font le 

plumage, ce n'est pas la colle 

qui fait le collage.

Max Ernst

n°1 - LE COLLAGE



Affiche de l'exposition Roman Cieslewicz. Zoom
au Musée national de l'histoire de l'immigration
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suite de l’édito

travail en commun. Nous vous y 

proposerons régulièrement des 

articles, animations ou interviews 

autour d’un thème central. 

Ce premier numéro est dédié 

au collage. Quoi de plus logique 

alors qu’il consiste en l’assem

blage de divers éléments, comme 

nous le faisons icimême avec nos 

maisons d’édition qui se « collent » 

ensemble, réunies dans un même 

projet ? 

Cette technique permet de 

détourner, réutiliser, composer, 

associer ; le collage élargit l’éven

tail des possibilités graphiques 

et invite à jouer avec les images. 

Nous espérons que cela vous 

donnera envie de dégainer paire 

de ci seaux et tube de colle pour 

laisser s’exprimer votre créativité !

crits ; de petits bouts de papiers, 

pictographiques ou abstraits.

L'utilisation du collage, qui se 

décline de façon plurielle dès 

lors que l'on considère cette suite 

de conno tations, peut être par

faitement intentionnelle et maî

trisée, elle peut aussi se révéler 

accidentelle et aléatoire. Qu'elle 

soit l'une ou l'autre, elle dévoile 

in fine une production qui se 

distingue d'abord par son  métis

sage : elle se singularise comme 

représentation composite, elle 

se définit tel un alliage hybride. 

Cette hétérogénéité, formelle de 

prime abord, caractérise égale

ment sa portée tout en contras

te : poétique ou subversive, 

harmonieuse ou contestataire, 

complaisante ou irrévérencieuse, 

académique ou surréaliste, fami

lière ou insolite, suggestive 

ou insoupçonnée, réservée ou 

désarçonnante, teintée ici de sub

tilité et là de cynisme… Telle une 

évidence, l'association de formes, 

d'images et de mots dans la pra

tique du collage est fondamenta

lement liée à l'association d'idées.   

Puisqu'il est question d'associa

tion d'images et d'idées (e.a.), 

convoquons ici trois artistes dans 

leur pratique du collage, ou plutôt 

épinglons trois ensembles de 

leurs œuvres : l'énigmatique tout 

autant que féroce « cortège »  Une 

semaine de bonté ou les sept 

éléments capitaux, signés de 

l’allemand Max Ernst1, datés de 

1933 ; la monumentale installation 

à l'intitulé hermétique Collages 

structurels du polonais Roman 

Cieslewicz2, 1966 ; le concret et 

architectonique An alphabet du 

britannique Peter Blake3, 2007. 

Comme un roman. 

Le premier ensemble se compo

se de (rien moins que) 184 

planches, chroniquant une société 

d’êtres singuliers et campés dans 

des décors fantastiques, des uni

vers visionnaires déraisonnables, 

nourris d’allégories, de références 

mythologiques et d’éléments lé

gendaires. Sorte de témoignage 

interprétatif de l’artiste – un des 

plus grands tenants du mouve

ment surréaliste, au passé dada

ïste – qui renvoie à la situation 

politique menaçante de son temps 

(1933, montée d'Hitler au pouvoir). 

Sorte d’allégorie le plus souvent 

silencieuse, impertinente voire 

sinistre d’un monde en déclin, et 

dont le lecteur sort perturbé.

Comme un journal. 

Le deuxième, disposé telle une 

installation, est un assemblage 

« chirurgical » de 71 planches, 

chacune composite et ordonnée à 

la fois, faite d'éléments et icônes 

du quotidien consumériste, de 

détails d’événements culturels, 

médiatiques et politiques de 

l'époque. La juxtaposition des 

plan ches offre une vision dense 

et fragmentée d'un monde en 

action, agité, mouvant, habité de 

remous et de luttes… un monde 

comme gavé. L’aspect à la fois 

répétitif et sériel de l’ensemble at

teste d'un monde saturé, nerveux, 

désabusé. Mémoire ici d'une 

décennie bruyan te, archivée par 

« un aiguilleur de rétine »  comme 

Cieslewicz se définit lui-même. 

Comme un abécédaire. 

Le troisième comporte une 

suite de 26 planches, ordonnées 

alphabétiquement. Précisons que 

son auteur – illustre représentant 

du Pop Art en GrandeBretagne, 

créateur du collage de la pochette 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band  des Beatles (1967) –  est par

ticulièrement féru d'alphabets et 

y a consacré des séries entières : 

An alphabet  – Coriander Studio and 
the Paul Stolper Gallery, 2007
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une variété (typo-)graphique de 

recueils de lettres, sous forme 

d'objets et jouets anciens de sa 

collection personnelle, sous forme 

aussi et surtout de collages as

sociant motifs illustrés des ères 

victoriennes et édouardiennes, 

images de magazines et de cartes 

postales, et également images 

photographiques de ses objets de 

collection. Véritable syllabaire qui 

reflète une nostalgie plaisante de 

l'enfance passée. 

Et puisque ce magazine a pour 

vocation de valoriser des livres 

jeunesse, clôturons agréablement 

cet article en rendant hommage à 

un artiste inoubliable, Leo Lionni, 

celuilà même qui en 1959 publie 

un album faisant sensation – un 

classique aujourd'hui : Petit-Bleu 

Little Blue and Little Yellow:  
A Story for Pippo and Ann and  

Other Children, Leo  Lionni  
–  McDowell, Obolensky, 1959

et Petit-Jaune. Ode, formelle et 

colorée toute simple, à l'amitié 

et à la différence. Ode aussi aux 

petits papiers déchirés dans un 

magazine, collés, assemblés, qui 

induisent par la magie graphique 

de leur fabuliste une narration 

charmante. Exquise même.   

Brigitte Van den Bossche, 
Les Ateliers du Texte et de l'Image

À propos des ATI, 
les Ateliers du Texte 
et de l'Image

Située à Liège, l’association Les 

Ateliers du Texte et de l’Image 

– créée à l'initiative de Michel 

Defourny et Chantal Cession – a 

pour mission la gestion, la conser

vation et la valorisation du Fonds 

Michel Defourny. 

Ce fonds documentaire rassem

ble aujourd’hui quelque 90 000 ou

vrages spécifiques à la littérature 

jeunesse et, plus largement, aux 

littératures graphiques. Unique en 

Belgique, et s’enrichissant conti

nuellement de publications, ce 

fonds de conservation constitue 

même un des rares modèles en 

la matière au niveau européen : il 

regorge d’« indispensables » pu

blications qui jalonnent l’histoire 

du livre pour enfants et offre un 

panorama, hétéroclite et cohérent 

à la fois, de sa créativité à travers 

les époques et les pays.

Quelques unes des actions 

concrètes des ATI… 

∎ Parmi les formations théma

tiques les plus demandées :  

 L'hétéroclite folie des collec-

tions ; 

- Récits de vie [fragments d'his

toires] ; 

 Habiter le / son monde [abri, 

refuge, cabane] ; 

 La magie des cailloux [des con

tes à Clotilde Olyff en passant 

par Bruno Munari] ;

- Livres et narrations textiles ; 

 Imagiers hors normes ;  

 Livres d'artistes et livres à di

mension artistique... ;

∎ Des animations ciblées dans le 

contexte d'expositions ;

∎ Des publications de chroniques ; 

∎ Des communications dans des 

journées d'études ;

∎ Les aides à la recherche aussi...

… à destination de publics cibles 

variés :

Illustrateur·rices, auteur·rices, 

graphistes, bibliothécaires, librai

res, animateur·rices FLE, anima

teur·rices de centres culturels 

et centres d'expression et de 

créati vité, enseignant·es de tous 

niveaux, étudiant·es du supérieur 

artistique et pédagogique, psy

chologues, didacticien·nes, assis  

tant·es sociaux·ales et éduca

teur·rices, ou encore artistes des 

arts de la scène… ce sont là les 

différents profils de profession

nel·les que touchent les ATI à 

travers leurs actions. Des publics 

adultes donc, qui œuvrent dans 

des domaines relatifs à l'enfance, 

le livre, la communication visuelle. 

Portrait 
Brigitte Van den Bossche 

Brigitte Van den Bossche assure la 

coordination des ATI depuis 2015. 

Licenciée et agrégée en Histoire 

(ULg), elle est enseignante et tra

vaille depuis une vingtaine d'années 

dans les secteurs de la Culture et de 

l’Education permanente. Elle publie 

régulièrement des articles dans des 

livrets d'expositions, des cata logues 

de collections, des revues d'art et de 

société. 

Qui a rencontré Brigitte Van den 

Bossche s'en souviendra toute sa vie 

tant elle marque le esprits : bonne 

vivante, elle a l'humour parfois 

caustique, sans jamais être méchant. 

Sa connaissance des arts n'a d'égal sa 

générosité : pour preuve, ce très bel 

article qu'elle a accepté d'écrire pour 

ce premier opus feuillu. Nous l'en 

remercions vivement ! 

1.  Les collages de Max Ernst ont été rassemblés en cinq livrets publiés entre 
avril et décembre 1934 par Jeanne Bucher, marchande d'art à Paris, à près de 
800 exemplaires. Le MoMa en propose la consultation en ligne – moma.org/
collection/works/25930

2. Les Collages structurels de Roman Cieslewicz sont aujourd’hui conservés à 
la Cité nationale de l’histoire de l’immigration à Paris – histoire-immigration.
fr/collections/collages-structurels-de-roman-cieslewicz

3. Les 26 planches sérigraphiées "An Alphabet" de Peter Blake ont été imprimées 
en 60 exemplaires numérotés et signés.  Sur le site de la galerie Phillips, on 
trouvera un bref aperçu des planches – phillips.com/detail/sir-peter-blake-ra/
UK030215/45

LES ATELIERS DU TEXTE 
ET DE L'IMAGE 

[Centre de Littérature de jeunesse et 
Littérature graphique]
c/o Fonds Patrimoniaux de Liège 
En Féronstrée, 86
4000 Liège | Belgique

Conseil scientifique : 
Michel Defourny

Coordination : 
Brigitte Van den Bossche

Collaboration : 
Anne Lambert et Chantal Cession 

Logo © Benoît Jacques

Site internet et contact :
☯ www.lesati.be
� brigitte.vdb@lesati.be
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À pas de loups ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Interview :

« Il y a toujours une inspiration 

réaliste dans mes images, issue 

d’un travail d’observation et de 

documentation, que je m’attache 

à transformer, par le travail des 

motifs, des couleurs non réalis

tes, pour créer un vocabulaire 

graphique propre à chaque album. 

J’ai cherché dans Madame Hibou 

à retrouver l’atmosphère de Jean-

Kevin, une densité du paysage, 

des perspectives un peu étranges. 

Je cherche à surprendre le lecteur 

et aussi à l’emmener dans mon 

univers. Audelà de la technique 

pure, le travail du personnage est 

primordial pour moi : je veux qu’il 

soit attachant (que ce soit Kini ou 

les hiboux) et donc convaincant 

dans ses attitudes ; je me fonds 

dans ses postures et son caractère 

en le dessinant. J’aime ces per

sonnalités fortes que sont Ella 

Maillart (Kini) et Madame Hibou, 

des personnages dans lesquels 

je me retrouve et que je veux par-

tager. » 

Géraldine Alibeu est née à 

Échirolles dans les Alpes, et vit 

maintenant entre la Drôme et 

Paris. Diplômée de l’atelier d’il

lustration des Arts décoratifs de 

Strasbourg, elle est autrice et 

illustratrice depuis 2001. Elle tra

vaille en collage, feutre, crayon, 

céramique, textile. Elle publie des 

albums jeunesse chez À pas de 

Variations en papiers découpés 
de Géraldine Alibeu

loups, Actes Sud, Cambourakis, 

Seghers...

Son travail a été régulièrement 

exposé, notamment à la Foire du 

livre de Bologne ou au Musée de 

Poche à Paris. On trouve ses illus

trations à la Galerie Robillard.

Lorsqu’il s’agit de concevoir un 

album, Géraldine Alibeu ne man

Date de création : 2014
Nombre de titres : 60

Éditrice : Laurence Nobécourt

Site internet et contact :  
☯ www.apasdeloups.com
� contact@apasdeloups.com

À pas de loups est une maison d’édition jeunesse spécialisée 
dans les livres illustrés aux qualités artistiques exigeantes. Au 
catalogue : des histoires poétiques, des albums tendres, des livres 
accordéons (ou leporello) rêveurs, des livres d’art colorés, de 
bruyants bestiaires, des imagiers drôles à rugir mais aussi des livres 
exigeants, audacieux pour faire découvrir de nouveaux horizons 
et la diversité culturelle aux enfants.

À pas de loupsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

que jamais d’inventivité, elle aime 

expérimenter diverses techni ques 

de collage, de découpage de pa

pier, pour créer des personnages 

et leurs décors. Des techni ques 

variées qui lui permettent de 

construire chaque fois un uni 

vers riche et très personnel.

Pour ses albums Jean-Kevin, 

Kini le monde à bras le corps et 

Madame hibou cherche apparte-

ment (2021) l’illustratrice a travaillé 

ses papiers à la gouache avant 

d’ajouter les détails aux feutres 

Posca : une façon d’apporter en

core plus de reliefs à ses paysages.
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CotCotCot Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

« Le collage ouvre un espace de 

recherche plus calme, les petits 

papiers envahissent les tables de 

travail, ils s’attirent, s’assemblent 

et je deviens spectatrice des ima

ges naissantes. C’est comme un 

retour à soi. »

Papiers de récupération, rhodoïd 

peint ou crayonné, calque légère

ment colorié ou creusé, tissus et 

dentelle partiellement collés… les 

matériaux utilisés pour le collage, 

les techniques pour les valoriser et 

les assembler donnent un effet de 

palimpseste aux planches d’Anne 

Crahay et permettent ainsi plu

sieurs lectures de l’image. 

Cette petite Suzie au visage pa

tatoïde intriguant cache bien son 

jeu : et si elle nous questionnait 

sur l’injonction faite aux enfants 

de sourire – par politesse, pour 

Collages patatoïdes et poétiques
d'Anne Crahay

être mignons, pour nous rassurer, 

nous adultes ? 

Dans Le sourire de Suzie, Anne 

Crahay n’a pas recherché le beau, 

mais le juste. Les arrièreplans sont 

structurés à l’aide de hachures à 

même le papier de riz ou sur des 

morceaux de rhodoïd découpés 

de manière asymétrique. Les 

éléments sont déposés, à peine 

encollés pour préserver le volume  

Date de création : 2011
Nombre de titres : 12

Éditrice : Odile Flament

Site internet et contact : 
☯ www.cotcotcot-editions.com
� hello@cotcotcot-apps.com

Les éditions CotCotCot publient des livres illustrés aux formats 
papier et numérique.
 À leur catalogue, des textes poétiques, justes, humanistes pour 
les 6-12 ans principalement. Pas d’histoire de princesses (non 
peut-être ?!) et des illustrations au graphisme parfois atypique, 
qui s’adressent aussi bien à l’adulte à venir chez les enfants qu’à 
l’ancien enfant chez les adultes.
Les rencontres et projets construisent, pixel à pixel, la ligne 
éditoriale de cette maison d’édition jeunesse curieuse et originale.

CotCotCot ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Z◒◒Mde la composition. Coquin de 

vent, sombres nuages et vagues 

menaçantes, faits de calque peint 

ou marqué au stylo feutre, sont 

autant de métaphores filées pour 

décrire une petite Suzie bousculée 

par des émotions qui laissent les 

adultes désemparés. 

Les dessins originaux sont 

étonnamment légers malgré les 

épaisseurs, notamment certaines 

matières rigides ou le scotch déli

catement posé ici et là. Le papier 

de riz diaphane convoque la fragili 

té, l’éphémère, le précieux. Suzie 

est un petit être qu’on a envie de 

protéger, de prendre dans ses 

bras et de rassurer comme le font 

ses parents en fin de livre :

Maman a dit doucement :
« Je t’aime quand tu es gaie et je 
t’aime quand tu es triste. » 
Papa a dit tout bas : 
« Tu es notre Suzie pour la vie ! »

Rien d’étonnant à ce que les cinq 

illustrations à partir desquelles ce 

livre a été élaboré aient reçu une 

mention spéciale au Salon du livre 

de jeunesse de Bologne en 2010. 

Notes : dessins extraits d’anciennes encyclopédies et vieux papiers 
recyclés ; calques légèrement coloriés, troués, creusés et partiellement 
collés ; hachures aux crayons blancs et gris sur l’arrière-plan et sur 
rhodoïdes ; dentelle et tissus ; scotch ; rhodoïd peint (tampons)… 

L'exposition des originaux est disponible auprès d'Anne Crahay.
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Esperluète ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

La collection Orbe propose, sous 

forme de dialogues, des rencon

tres avec des auteur.rices à propos 

de leur pratique d’écriture et de 

lecture. L’enjeu de la rencontre est 

de découvrir comment la cons

cience du processus je lis - j’écris 

- je suis lu fabrique leur pensée et 

modifie leur rapport au monde.

Des mots choisis par Frédérique 

Dolphijn à leur intention sont pio- 

chés de façon aléatoire. Chaque 

mot est un point d’appui à la con

versation…

Le cinquième titre de la col

lection, Anne Herbauts, la tête 

dans la haie, est consacré à cette 

autrice et illustratrice hors normes. 

La conversation se prolonge ici 

en quelques échanges inédits. 

Un petit « bonus » spécial collage…

Collage

Je ne peux pas dire que mon 

écriture soit du collage, mais sur 

certains aspects, cela rejoint l’idée 

du collage. J’écris avec du texte et 

de l’image. Je passe mon temps 

à superposer des couches. J’ai 

l’impression que l’écriture c’est 

mettre et enlever, et finalement on 

écrit avec la trace de ce que l’on 

a enlevé. La découpe, le collage 

ne racontent pas la même chose 

que le trait d’un dessin. Il y a aussi 

la découpe à l’envers. Je garde 

les motifs, les matières qui sont 

les bases des découpes. Et dans 

certains livres je travaille avec 

l’évidement du livre précédent. 

Les évidements restent et peuvent 

faire partie d’une prochaine écri

ture. 

Évidement

Dans Je ne suis pas un oiseau, j’ai 

travaillé sur l’évidement de l’oiseau 

qui, posé sur une référence issue 

de l’histoire de l’art ou d’archives, 

va créer le motif de l’oiseau. Cette 

découpe-collage modifie le ta- 

bleau et sa perception. On pour

Anne Herbauts, “j’écris avec du texte et de l’image...”
entretien avec Frédérique Dolphijn

rait dire qu’on regarde par un 

œilleton, qu’on interfère dans 

l’histoire. La prolongation d’un 

évidement peut être le pochoir. Je  

colle aussi des photos. Ce n’est 

pas un collage direct, mais la pho

tographie insérée dans un livre 

est une image réelle qui n’a rien à 

voir avec une illustration. Il y a des 

niveaux de collages très différents. 

Parfois, j’utilise un morceau de pa

pier peint, un motif que j’ai fait et 

utilisé dans un livre, pour un autre 

livre. C’est une citation du livre 

d’avant. 

Le collage permet des superpo

sitions, d’ancrer sur des fonds pic

turaux des éléments graphiques, 

solides ou très concrets. Dans le 

double livre Koalas et Grizzlis, 

le trait est soit au pinceau, soit 

au crayon, et ce sont les collages 

qui amènent le décor. Avec très 

peu de choses, je place toute une 

action et un environnement aux 

personnages. 

Forme

Le collage est une forme 

d’écritu re. Si on choisit de coller, 

Date de création : 1994
Nombre de titres : 228 
Éditrices : Anne Leloup 
& Charlotte Guisset

Site internet et contact :
☯ www.esperluete.be
� esperluete.editions@skynet.be

EsperluèteŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Esperluète est une maison d’édition placée sous le signe 
typographique de la rencontre. Ce & est un lien, entre écrivains et 
plasticiens, entre le livre et son lecteur. Les collections Littéraires 
font la part belle à l’écriture et à la fiction, alors que les collections 
Imagées donnent carte blanche à des artistes qui sortent des 
sentiers battus.
Il s’agit d’un travail en mouvement, avec ce que cela comporte de 
risque et d’inconscience. Il s’agit avant tout de l’exploration d’un 
outil singulier, le livre, pour se glisser dans l’espace étonnant de la 
lecture.

on raconte d’une autre façon que 

si on choisit le trait. Tu peux faire 

une tache de peinture sur une 

feuille, mais si tu colles la même 

forme que la tache, ce sera autre 

chose. Avec le collage, tu amènes 

directement la coupure et la 

masse. Pour moi, le collage ap

porte dans l’image quelque chose 

de ludique comme les motsvali

ses. On amène une forme qui dans 

le décor se transforme, prend un 

autre sens, comme un mot raccro

ché à un autre. 

Raccord

Dans le prochain livre pour 

Esperluète, une histoire d’ours, je 

pense travailler le personnage en 

masse picturale ou en trait dessin, 

mais tout le décor va être du pa

pier découpé à la polonaise, c’est 

une technique de papier calque 

de couleur. On peut jouer avec 

du collage coupé au cutter, aux 

ciseaux, et aussi la déchirure. Le 

collage permet des juxtapositions  

brutes. 

Si je mets deux images l’une à 

côté de l’autre, tout se joue dans 

le raccord entre les deux. Dans le 

papier peint, ce qui est intéressant 

c’est le raccord légèrement visible 

que le regard va chercher. 

Comme l’écriture est intéres

sante quand il y a une rugosité qui 

met en travail le lecteur. Les choses 

naissent de ce que l’on met sur le 

papier. Mais ce n’est pas ce que 

l’on met qui est important, 

c’est le raccord. Comme 

l’évidement, c’est là où il 

n’y a “rien” que cela 

se passe.
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Kate’Art ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Le savez-vous ?

À la fin de sa vie, le célèbre 

peintre français, Henri Matisse 

(1869-1954), échangea ses pin

ceaux contre une paire de ciseaux. 

Malade, l’artiste est physiquement 

diminué et ne peut rester debout 

longtemps. Grâce à cette nouvelle 

technique, il peut travailler assis et, 

comme il le dit, sculpter la couleur. 

Mais d’où lui vient cette nouvelle 

idée géniale ?

Découvrez son histoire…

Un jour, Matisse est dans son 

appartement. Il voit un trou dans 

le mur de sa chambreatelier. Il 

découpe une hirondelle dans un 

papier blanc et la place sur le 

mur beige. Ensuite, il continue 

et remplit deux autres murs en 

mélangeant des motifs du ciel et 

de la mer : méduses, sirène, oi

seaux, poissons, coraux, éponges, 

coquillages…

Une nouvelle technique est née ! 

Les papiers découpés. L’artiste va 

faire peindre à l’avance par ses as

sistants des papiers aux couleurs 

vives (à la gouache), puis il des sine 

à l’aide de ciseaux des formes 

organiques. Il taille ces formes 

dans la couleur, à la manière d’un 

sculpteur.

Les papiers découpés de Matisse

Matisse n’est pas le premier ar

tiste à utiliser le collage. Il y a eu 

avant lui les cubistes (comme son 

ami et rival Picasso), mais, lui, il 

« sculpte la couleur » comme le 

ferait un sculpteur.

Matisse va d’abord employer ces 

formes découpées pour préparer 

des maquettes modulables qui 

l’aident à réaliser des compositions 

monumentales (vitraux et murs), 

puis, peu à peu elles deviennent  

des œuvres à parts entières,  

joyeuses et colorées. 

Kate’ArtŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Date de création : 2000
Nombre de titres : 120

Éditrices : Catherine de Duve 
& Claire Oberst

Site internet et contact :
☯ www.kateart.com
� info@kateart.com

Depuis 20 ans, Kate’Art Editions réalise des livres d’art pour 
enfants et familles. 
La collection “Happy Museum !” propose de découvrir la vie d’un 
artiste à travers ses œuvres et des jeux didactiques. Les enfants 
découvrent les plus grands artistes comme Matisse, Chagall, 
Monet, Van Gogh, Picasso, etc.
La collection “Color Zen” propose des coloriages artistiques.
Ses livres sont traduits en 12 langues et se retrouvent aussi bien 
dans les boutiques des plus grands musées du monde entier que 
dans les librairies en France et en Belgique.

Découvrez la vie et l’œuvre du 
célèbre peintre avec ce livre 
didactique et ludique pour 

enfants, familles, enseignants

Le Petit Matisse
de Catherine de Duve
en collaboration avec le Musée dépar-

temental Matisse,  Le Cateau-Cambrésis

Collection : Happy Museum !

ISBN : 9782960040661

Prix public : 9,95 €

Exposition à Paris 
21 oct. 2020 au 22 fév. 2021

Le Centre Pompidou organise l’expo-

sition « Matisse, comme un roman »  à 

l’occasion des 150 ans de la naissance 

de Matisse. 

Laissez-vous inspirer par un 

thème, par exemple le ciel et la 

terre, la musique (le Jazz ? comme 

Matisse). Découpez (aux ciseaux) 

vos formes d’un seul geste conti-

nu (pour plus de fluidité) comme 

quand on dessine au crayon. 

Ensuite, réalisez votre composi-

tion en assemblant vos formes et 

en les collant soit sur un mur, soit 

sur un grand papier.

L’atelier :

Matériel :

des papiers colorés, ou 
mieux, prépeints à la gouache 
avec des couleurs vives 
(jaune, bleu, vert, rouge, rose, 
orange…) ;

une paire de ciseaux ;

un tube de colle ; 

une feuille blanche comme 
support.

« En dessinant aux ciseaux dans 

des feuilles de papier colorées à 

l’avance, d’un même geste pour 

associer la ligne à la couleur, le 

contour de la surface. »
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Versant Sud ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Le collage peut se travailler de 

bien des façons. En témoignent 

trois illustrateur·rices qui utili   

sent cette technique de manières 

très différentes. Mathilde Brosset 

aime détourner des reproductions 

d’œuvres de grands peintres, alors 

que Valentine Laffitte peint de 

grandes feuilles qu’elle découpe 

minutieusement. Alain Verster, 

quant à lui, collectionne les pho

tos pour les travailler grâce à une 

technique très personnelle.

Mathilde BROSSET

Je réalise des illustrations en 

grand format, ce que le collage 

permet facilement. Je commence 

par dessiner mon image au trait 

avant de la mettre en couleur en 

découpant différentes matières. 

Les compositions peuvent chan 

ger plusieurs fois avant d’être fi 

xées sur leur support. Un peu 

comme un puzzle dont on bouge 

les pièces.

J’ai sur mon bureau plusieurs 

tiroirs remplis de papiers : papiers 

à motifs, aplats de peinture, ex

traits de magazines dans lesquels 

je choisis les différentes matières 

qui composent mes illustrations. 

Pour La ballade de Lino, je voulais 

créer une ambiance chaleureuse 

et festive. Des aplats de peinture 

m’ont servi pour les décors. Pour 

les personnages, les maisons et 

la végétation, j’ai découpé des 

revues d’art reprenant les ta

bleaux de Memling, Botticelli ou 

Velázquez. On peut apercevoir 

certains détails des tableaux dans 

mes dessins.

3 illustrateur·rices
3 techniques de collage

Valentine LAFFITTE

Le collage me permet de cons 

truire l’image de manière phy

sique. Il crée du volume et un 

mouvement, une épaisseur et une 

matière : je déplace mes éléments 

et monte progressivement mon 

image. J’aime cette idée de frag

ments et de réunion d’un ensem

ble d’éléments qui cohabitent sur 

une même page.

Je travaille avec des croquis 

préparatoires présentant très 

peu d’informations… Je cerne 

un thème, une ambiance et je 

Date de création : 2016
Nombre de titres : 41

Éditrices : Elisabeth Jongen 
& Fanny Deschamps

Site internet et contact :
☯ www.versant-sud.com/jeunesse 
� jeunesse@versant-sud.com 

Versant Sud est une maison d’édition indépendante bruxelloise. 
Depuis 2016, nous publions des livres illustrés pour enfants selon 
plusieurs axes éditoriaux :
  • La collection Les Pétoches, autour du thème de la peur
  • Des documentaires narratifs axés sur l’art
  • Des traductions de livres nordiques
  • Des coups de cœur hors collection
Les histoires de Versant Sud Jeunesse sortent des sentiers battus 
et s’adressent aux enfants en toute sincérité. Originalité et qualité 
graphique nous tiennent à cœur.

Versant SudŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

ment mes illustrations avec des 

images superposées en couches.

Les photographies anciennes 

constituent la base de mes 

personnages et apportent une 

touche de nostalgie à mes illus

trations. Ces photos sont d’abord 

traitées numériquement, puis je  

les imprime et je les travaille avec 

du ruban adhésif. Cela me donne 

une reproduction brute et un peu 

floue. Ensuite, j’ajoute du carac

tère à ces personnages en ac

centuant certains traits au crayon, 

à l’acrylique et à la peinture à 

l’huile.

Malgré le procédé numérique, 

j’essaie de conserver la matière 

dans mes illustrations, afin qu’on 

ait un sentiment d’imperfection. 

Je pense que c’est là que réside 

l’émotion de mes images. Rien 

n’est plus beau que de retrouver 

la main de l’artiste et les traces de 

son matériau dans son travail.

 

pars à l’aventure. Je découpe les 

premières formes et en fonction 

de leurs interactions, en fonction 

de l’espace, l’image se construit 

et les éléments remplissent la 

page…

Je joue avec l’accumulation de 

couches de couleurs, de formes et 

de matières afin de créer du relief 

entre les plans. Cela donne du 

mouvement et une impression de 

foisonnement.

Alain VERSTER

Dans mes illustrations, j’essaie 

de trouver de manière intuitive un 

langage visuel poétique et harmo

nieux. Avec un simple morceau 

de ruban adhésif, une fascination 

pour les détails et un sens des 

matières, je construis minutieuse

Page 14 Page 15

http://www.versant-sud.com/jeunesse
mailto:jeunesse%40versant-sud.com?subject=%C3%A0%20propos%20de%20La%20petite%20feuille%20de%20Chou


INFOS D’HIVER

Manifestations, rencontres, expositions…

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Écoles belges : les dotations / subventions 
MANOLO peuvent également servir à 
l'achat de littérature de jeunesse !
Manolo est le dispositif de soutien financier aux établissements scolaires belge. 
Il permet d'acheter manuels et logiciels scolaires, mais également des livres de 
littérature jeunesse. Contrairement aux manuels scolaires agréés, il n’existe pas de 
liste de référence pour les albums et romans. 

Renseignements : http://www.enseignement.be
Personne de contact : Madame Cindy RENARD 
par mail manolo@cfwb.be ou au 02/690 84 54

22 octobre | Le Wolf, Bruxelles
Rencontre avec Geneviève Casterman pour la sortie de 
Cours Lola, cours !
infos et réservations : lewolf.be  

13-15 novembre | L'autre Livre , espace des Blancs Manteaux 
à Paris
Participation des éditions CotCotCot (stand des Éditeurs 
singuliers) et Esperluète
infos : lautrelivre.fr

1er weekend de décembre | Les Fugueurs du livre à Liège  
Participation des éditions CotCotCot (stand des Éditeurs 
singuliers)
infos : le comptoir 

27 décembre | Salon du Livre et de la Presse jeunesse de 
Seine-Saint-Denis, Montreuil, France
Participation des éditions À pas de loups, CotCotCot et 
Esperluète
infos : slpjplus.fr et kibookin.fr

21-24 avril 2021 | Marche-en-Famenne, Belgique
Salon Éduc
Participation des éditions À pas de loups 
infos : saloneduc.be

10 octobre | Librairie Papyrus, Namur
Rencontre et atelier pour enfants de 6 à 10 ans avec l’illus
tratrice Marine Schneider autour de son nouvel album Tu 
t’appelleras Lapin.
infos et réservations : librairiepapyrus.be

15 octobre | Le Wolf, Bruxelles
Table ronde sur le thème de la migration en compagnie 
de l'autriceillustratrice Catherine Pineur, des éditrices 
Fanny Deschamps (Versant Sud Jeunesse) et Odile Flament 
(CotCotCot éditions) 
infos et réservations : lewolf.be  

21 octobre | Institut Supérieur de Pédagogie, Namur
Rencontre organisée par Jannique Koeks avec l'autrice 
Martina Aranda autour de son livre La brodeuse d'histoires 
et l'éditrice Odile Flament (CotCotCot éditions) à propos de 
modules vidéo créés lors du confinement de mars. 
infos et réservations : epapnamur.be

21-25 octobre | Marché de la Poésie, place Saint-Sulpice à 
Paris
Participation des éditions Esperluète (stand 505) et 
CotCotCot (stand des Éditeurs singuliers)
infos : marchepoesie.com

À propos de la Petite Fureur 

La Petite Fureur est un  
concours littéraire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
coordonné par le WOLF, visant 
à promouvoir la lecture tout 
en assurant la visibilité des 
auteur·rices et illustrateur·rices 
et des traducteur·rices de la 
Communauté française. 

Ce concours vise également 
à développer la créativité des 
enfants : il propose aux enfants 

PETITE FUREURŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Plusieurs de nos livres font partie de la sélection 2020-2021 du concours la Petite Fureur... 
Nous vous invitons à vous rendre sur nos sites respectifs découvrir les bonus et pistes d’exploration !

La Petite Fureur 2020

de 3 à 13 ans de choisir l'un des 
12 livres sélectionnés et d'en 
prolonger la lecture : dessin, col
lage, poésie, chanson, adapta
tion théâtrale... Tout est permis !

• Des chèques «La Petite 
Fureur » d'une valeur de 
25 € sont offerts aux classes 
désireuses de participer ;

• Il est également possible de 
faire appel au programme 
Écrivain en classe. 

Site internet et contact : 
☯ www.litteraturedejeunesse.be
� fureurdelire@cfwb.be

Instagram : 
@lapetitefureur

Facebook : 
@concourslapetitefureur

35
ans

68
ans

911
ans

En ces temps incertains, nous avons fait le choix de laisser la programmation d'événements dont il n'est pas toujours 
sûr qu'ils puissent finalement avoir lieu. Nous restons confiantes et combatives à l'image de leurs organi sateur·rices !
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CONCOURS

Jeu-concours

TROIS PACK ¢HOU À TENTER DE GAGNER !

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Chaque pack comporte cinq livres
(un livre sélectionné par chacune des maisons 
d’édition du collectif)

Il faut être abonné·e à notre newsletter
Il suffit de s'inscrire à notre newsletter avant le 20 
novembre 2020 inclus pour pouvoir concourir. 

Les résultats du tirage seront communi-
qués le 23 novembre
Nous nous réservons le droit d’effectuer un nou-
veau tirage si les gagnant·es ne donnent pas signe 
de vie endéans les sept jours de l’annonce des 
résultats dans leur boîte mail.

Les nouvelles inscriptions se font depuis 
notre site uniquement : 
https://petitefeuilledechou.wixsite.com/collectif

N’hésitez pas à partager
l’information…

BONNE CHANCE !! 
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