Jérémie Fischer conçoit ses livres à partir de combinaisons, de jeux
d’échelle et de perspectives où « rien n’est visible avant de tourner la
page ». On passe, grâce à l’utilisation de transparents, de l’abstraction
à la figuration. Les couleurs, très présentes, se superposent,
s’additionnent au gré des pages. Il nous livre de véritables livres
d’artiste où le regard peut faire des allers-retours, s’égarer… Avec
Jérémie Fischer, les apparences sont parfois trompeuses !
Jérémie Fischer utilise la sérigraphie, technique artisanale permettant
d’imprimer en série, par couches de couleurs successives, sur tout type
de supports à plat.
Durant sa résidence dans le réseau des Médiathèques du Pays Roussillonnais,
Jérémie Fischer rencontrera le public familial des médiathèques et les
enfants de 9 écoles maternelles et élémentaires : Agnin, Chanas, Ollier au
Péage-de-Roussillon, Les Roches-de-Condrieu, Langevin à Roussillon, Sablons,
Port Vieux et Messidor à Saint-Maurice-l’Exil, Vernioz.

Expositions
La Fabrique
Du 20 novembre 2017 au 10 février 2018
à la Médiathèque du Pays Roussillonnais.
Cette exposition permet de découvrir l’univers et
le travail de Jérémie Fischer, auteur, illustrateur,
sérigraphe. Jérémie Fischer joue avec les formes,
les couleurs et la transparence. Pour découvrir un
grand nom de l’illustration ! Vernissage le vendredi
15 décembre 2017 à 18h.
Balades
Du 20 février au 28 avril à la Médiathèque
du Pays Roussillonnais.
En résidence à Manosque et à Forcalquier en 2014,
Jérémie Fischer a arpenté la nature et les étendues
sauvages de la région. Au cours de ses promenades
en solitaire dans ces Alpes de Haute-Provence
qui l’inspirent, l’artiste a réalisé des paysages en
papiers découpés peints, en filiation avec Matisse.
Dans une présentation originale, ces vingt-quatre
collages sont exposés sous le titre de Balades.
Exposition des travaux d’enfants
Du 17 au 27 avril 2018 aux heures d’ouverture
de la Médiathèque
Salle Fernand-Léger à Saint-Maurice-l’Exil

Ateliers
Ateliers de Jérémie Fischer
Ateliers familiaux, à partir de 5 ans, sur la thématique « chutes de papier
et recyclage ».
À partir de chutes de papiers colorés, après observation et assemblage, Jérémie
Fischer vous aidera à créer des images en jouant avec les formes.
→→ Samedi 10 février à la Médiathèque du Pays Roussillonnais
→→ Samedi 10 mars à la Médiathèque du Pays Roussillonnais
→→ Samedi 17 mars à la Médiathèque d’Agnin
De 9h à 12h. Sur inscription
Ateliers de Phileas Dog
Ateliers familiaux, à partir de 7 ans sur la thématique « création et initiation
à la sérigraphie ».
Découverte du procédé sérigraphique et impression sur papier (chaque
participant devra se munir d’une blouse de travail).
→→ Samedi 27 janvier à la Médiathèque du Pays Roussillonnais
→→ Samedi 3 février à la Médiathèque de Sonnay
→→ Samedi 3 mars à la Médiathèque de Sablons
→→ Samedi 24 mars à la Médiathèque du Pays Roussillonnais
→→ Samedi 7 avril à la Médiathèque de Ville-sous-Anjou
De 9h à 12h. Sur inscription

Dédicace - rencontre avec Jérémie Fischer

Mercredi 14 mars de 15h à 18h, à la Médiathèque du Pays
Roussillonnais, en partenariat avec la librairie Lucioles de Vienne.

Médiathèque du Pays Roussillonnais
Rue de la Commune 1871
38550 Saint-Maurice-l’Exil
04 74 86 20 26
mediatheque@ccpaysroussillonnais.fr
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr

Renseignements et réservations (le nombre de
places dans les ateliers est limité)
Entrée gratuite à toutes les animations.
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La résidence de Jérémie
Fischer rayonne sur
l’ensemble du Pays
Roussillonnais. Elle est
organisée dans le cadre
du Plan local d’éducation
aux arts et à la culture.
Elle est financée par
la Communauté de
Communes, avec l’aide
de la DRAC AuvergneRhône-Alpes, l’Éducation
Nationale, le Département
de l’Isère, la CAF de l’Isère
et le CGET.

Jérémie Fischer, auteur-illustrateur, est
diplômé de l’École Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg en 2011. Il réalise
durant ses études plusieurs livres en
sérigraphie et collabore avec des collectifs
comme les éditions « 3 fois par jour » et
la revue d’arts graphiques « Nyctalope ».
Ses deux premiers livres sortent en 2012 :
L’Eléphouris écrit par Jean-Baptiste Labrune,
et Le Royaume Quo. En 2013, il co-fonde, avec
Jean-Baptiste Labrune, la revue littéraire et
dessinée Pan, et réalise Alphabet. Le Veilleur
de Nuit, réalisé avec Jean-Baptiste Labrune,
sort en 2014. Au même moment, Jérémie
Fischer effectue une résidence d’illustration
à Manosque et Forcalquier pendant laquelle
il réalise des collages à base de papiers
découpés peints. Son livre animé sort sous le
titre Animaux. Les deux derniers ouvrages sont
réalisés avec Jean Baptiste Labrune et illustrés
par Jérémie Fischer : Bululú édité en juin 2017
(sérigraphié en 3 couleurs) et Les Contes de
Petit Duc, à paraître.

