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ANTOINE
GUILLOPPE

Exposition

Rencontre - Dédicaces

Racontines

Ateliers ludiques



DU 23 JANVIER AU 10 FÉVRIER
Accès libre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque-
Ludothèque, accompagné d’un livret jeu.

La médiathèque de Chambray-lès-
Tours et les éditions de L’Élan vert 
s’associent pour faire découvrir 
l’univers extraordinaire d’Antoine 
Guilloppé, figure majeure de 
l’illustration jeunesse, au travers 
d’une exposition interactive 
autour des dessins originaux 
issus de ses albums L’Ours et la 
lune, La Moufle, L’Heure rouge et 
Première Neige.

Une exposition qui présente la 
particularité et la force de son 
travail d’illustration, centré sur 
un double jeu entre silhouettes et 

lumière. Sous son crayon, ombres chinoises et 
animaux à poils, plumes ou écailles s’animent. La 
forêt se transforme en dentelle de papier, les cadrages 
deviennent cinématographiques.

EXPOSITION 
DES ŒUVRES 

D’ANTOINE GUILLOPPÉ

Sélection spéciale «GRAND FROID» dans le secteur 
adulte.



ATELIERS LUDIQUES

MERCREDI 17 JANVIER
Atelier modelage
Clin d’œil à l’artiste sculpteur
François Pompon (+ 4 ans)

MERCREDI 31 JANVIER
Jouons avec les ombres
avec les personnages de l’univers 
d’Antoine Guilloppé (+ 7 ans)

Ateliers de 14h30 à 16h30, limités à 12 places.
Inscription obligatoire  - Gratuit

RACONTINES
MERCREDI 24 JANVIER à 10h30 
17h - Vernissage et Théâtre d’ombres
Théâtre d’ombres d’après l’album La Moufle 
d’Antoine Guilloppé, animé par les bibliothécaires, 
suivi d’une visite officielle de l’exposition.

MERCREDI 7 FÉVRIER à 10h30 et 17h
Entrée libre aux 4 séances 

Grandeur nature avec des sélections de jeux sur le 
thème à la Ludothèque.

ESPACE DE JEU POLAIRE



RENCONTRE 
AVEC
ANTOINE 
GUILLOPPÉ

LES 8 ET 9 FÉVRIER
Rencontre avec des classes de Montval-sur-Loir

JEUDI 8 FÉVRIER - 17h30
Rencontre tout-public et séance de dédicaces en 
présence de la libraire de LIBR’ENFANT.

Antoine Guilloppé, est né en 1971, a perfectionné 
son coup de crayon à l’école Emile Cohl de Lyon dont 
il n’obtiendra pas le diplôme.
Il se dirige donc vers l’édition jeunesse et y trouve là 
un moyen d’exprimer ce qu’il ressent.
Il publie des albums jeunesse en tant qu’auteur-
dessinateur depuis 1998, parmi lesquels la série des 
«Akiko» (éditions Philippe Picquier), «Prédateurs» 
(Thierry Magnier), «Loup Noir» et «Grand blanc» 
(éditions Casterman) ou encore «Pleine lune», «Plein 
soleil» et «Ma jungle» (éditions Gautier-Languereau).
Depuis 2010, il développe une nouvelle forme 
d’illustrations avec  l’aide de la technique de découpe 
au laser.
Cette nouveauté technologique, peu utilisée 
jusqu’alors, a définitivement mis son travail en 
lumière et lui a apporté une reconnaissance publique 
et critique.
«Pleine lune», «Plein soleil» et «Ma jungle» ont 
marqué un tournant dans la manière de travailler 
d’Antoine Guilloppé. Ces albums font de son travail 
un savoureux mélange de peur et de douceur, 
d’ombre et de lumière.
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