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Les expositions d'œuvres d'illustrateurs québécois de 
livres et d'albums pour la jeunesse sont rares. Quelle 
surprise donc d'en voir tenir trois depuis le début de 
l'an 2000! 

Aux couleurs de l'enfance 

L'exposition «Aux couleurs de l 'enfance!» a eu lieu 
à la Bibl iothèque nationale du Québec, à l 'édifice 
Saint-Sulpice de la rue Saint-Denis, à Montréal , du 
20 avri l au 2 ju in 2000. Organisée par les Éditions 
Dominique et compagnie, elle a regroupé soixante 
œuvres de vingt artistes de la maison. Lors du ver
nissage, Agnès Huguet, responsable de la recherche 
et de la coord inat ion, a soul igné que l 'exposit ion 
était née du désir de faire partager au publ ic les 
moments de bonheur et de plaisir ressentis par les 
différents artisans de la product ion lors de la pré
sentation des or iginaux. 

L'exposition a permis d'admirer les œuvres de Doris 
Barette, Steve Beshwaty, Pascale Constantin, Gene
viève Côté, Daniel Dumont, Marie-Claude Favreau, 
Marie-Louise Gay, Philippe Germain, Dominique Jol in, 
Stéphane Jorisch, Mireil le Levert, Stéphane Poulin, 
Mylène Pratt, Alain Reno, Bruno St-Aubin, Marisol 
Sarrazin, Gilles Tibo, Anne Villeneuve, Yayo et Zanimo 
(le tandem Doris Brasset et Fabienne Michot). 

Une brochure, tout de rouge vêtue, réunissait les 
textes accompagnant les illustrations, ce qui permet
tait de mieux faire connaître les artistes. 

Les illustres imagineurs 

Tel est le joli nom de l'exposition organisée par le Ser
vice de la culture, des loisirs et de la vie communau
taire de la ville de Laval, présentée du 15 mai au 22 juin 
2000 à la Maison des Arts de Laval. Cette exposition 
reprenait en partie un projet lancé en début d'année 
par la galerie d'art l'Union-Vie du Centre culturel de 
Drummondvil le à l'occasion de l'exposition «Des ima
ges et des mots». Le vernissage de l'exposition coïnci
dait avec la Journée mondiale de la famille et se vou
lait une invitation aux petits comme à leurs parents de 
saisir cette occasion pour apprendre à voir. Tel était le 
message de Francine Sarrasin, spécialiste de l'illustra
tion bien connue du milieu de la littérature jeunesse 
québécoise, à qui l'on avait demandé de rédiger le texte 
d'accompagnement de l'exposition. Des ateliers d'ani
mation liés à l 'exposit ion prévoyaient rejoindre au 
moins deux mille enfants. 

Près de quatre-ving-dix œuvres étaient exposées, 
provenant de seize artistes. Outre celles de Doris 
Barette, artiste lavalloise invitée, on pouvait voir les il
lustrations de Steve Beshwaty, Jocelyne Bouchard, 
Marie-Louise Gay, Stéphane Jorisch, Suzane Langlois, 
Béatrice Leclercq, Caroline Merola, Jean-Pierre Nor
mand, Odile Ouellet, Stéphane Poulin, Marisol Sarrazin, 
Rémy Simard, Bruno St-Aubin, Anne Villeneuve et Yayo. 

Une vitrine au centre de la salle exposait des esquis
ses et une petite maquette du travail de préparation en
tourant le projet de l'album L'écharpe rouge d'Anne 
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Villeneuve, publié aux Éditions Les 400 coups. Certains 
des livres associés aux illustrations étaient présentés 
dans des vitrines à l'entrée de la salle d'exposition. 

L'œil baladeur 

Ces rares expositions sont l'occasion de comparer les 
œuvres originales et leur version publiée. C'était parti
culièrement le cas de l'exposition «Aux couleurs de l'en
fance» puisque les illustrations présentées étaient accom
pagnées de l'album ou du roman correspondant, que 
l'on pouvait feuilleter. Alors que certains illustrateurs tra
vaillent dans un format presque équivalent au produit 
édité, on est plutôt surpris des petits formats de travail 
d'Anne Villeneuve pour L'écharpe rouge ou d'Odile 
Ouellet, ou des formats plus grands de Marisol Sarrazin 
(Pas de taches pour une girafe, Papaye le panda). On 
constate aussi les atténuations ou les modifications de 
couleurs qu'entraîne l'imprimé et, surtout, on peut ap
précier les illustrations en elles-mêmes, sans le texte, de 
même que les doubles pages sans le pli médian. 

C'est le moment de découvrir la diversité des styles 
et des techniques. L'occasion de remarquer, par exem
ple, que la moitié des artistes exposant à la BNQ sont 
des aquarellistes. D'apprendre, si on ne le savait déjà, 
que Stéphane Poulin peint à l'huile sur toile alors que les 
œuvres du tandem Zanimo sont peintes sur tissu comme 
en faisait foi la jolie veste colorée de l'exposition. D'ap
prendre que les chaudes couleurs de Pas de taches pour 

une girafe et de Papaye le panda sont réalisées au pastel 
sec et que si, Rémy Simard s'adonne aussi à l'aérographie 
comme Tibo, il utilise aussi d'abord l'informatique (les 
log ic ie ls I l lus t ra tor et Photoshop pour Docteur 
Frankenstein). C'est le moment d'apprécier la précision 
toute différente de Doris Barette, Suzane Langlois ou 
Jean-Pierre Normand, le sens dramatique des plongées 
et contre-plongées et des décors de Stéphane Poulin, 
d'être étonné par la palette rupestre de Jean Reno, d'être 
envahi par la richesse des jeux de couleurs de Caroline 
Merola, de Marisol Sarrazin, de Steve Beshwaty, de Mi
reille Levert, de Pascale Constantin au point où la cou
leur, comme dans L'écharpe rouge d'Anne Villeneuve, 
mène visuellement le récit. 

D'une œuvre à l'autre, on passe par toute une gamme 
d'émotions, d'ambiances légères ou denses, chaudes ou 
froides. De la tendresse douillette de Mireille Levert et 
de Marisol Sarrazin à la sensibilité délicate de Stéphane 
Jorisch ou de Yayo; de l'humour de Dominique Jolin ou 
de Bruno St-Aubin, au style naïf, dépouillé chez Mylène 
Pratt ou affirmé et coloré chez Zanimo; de la fantaisie 
poétique de Marie-Louise Gay, de Geneviève Côté, de 
Yayo ou de Tibo à l'énergie joyeuse de Rémy Simard ou 
de Philippe Germain. 

Si la relève se taille une bonne place, les «anciens» 
sont toujours très actifs. Pas de doute, la littérature jeu
nesse québécoise a de quoi illustrer ses histoires pour 
des années à venir. _ 
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