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Année scolaire 2018-2019
Auteure, illustratrice, Laëtitia Devernay s’attache à mener une réflexion
approfondie sur l’image. Elle écrit ses histoires par le jeu des formes. Grâce
à la construction de ses illustrations, l’histoire est racontée sans que les
mots soient prononcés.
Depuis 2010, elle ne cesse de poursuivre ses recherches autour de la
forme, du mouvement, du rythme et de la narration muette.
En accueillant Laëtitia Devernay, la Médiathèque du Pays Roussillonnais réaffirme sa volonté de proposer
aux enfants et aux jeunes du territoire une offre culturelle et artistique exigeante :
- en présentant des auteurs-illustrateurs contemporains de la littérature jeunesse
- en proposant à la médiathèque des expositions et animations autour du travail de l’artiste
- en permettant la rencontre entre une œuvre et des pratiques artistiques valorisées par une
exposition en fin de parcours
- en favorisant l’expression et la création
- en renforçant les partenariats avec les établissements scolaires et extra-scolaires et le réseau de
bibliothèques du territoire de la CCPR

ARTISTE EN RESIDENCE : LAËTITIA DEVERNAY
Laëtitia Devernay est diplômée en architecture de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués Olivier
de Serres. Elle découvre son intérêt pour la « construction » d’histoires ce qui l’amène à Strasbourg dans
l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs où l’enseignement est centré sur la narration. Ces quatre années
de formation lui permettent de mener une réflexion approfondie sur l’image et de se définir en tant
qu’auteure-illustratrice. Elle s’initie aux techniques d’impression, sérigraphie et gravure.

BIBLIOGRAPHIE
Shapes all around. Texte Kate Riggs. Editions The Creative Company. Mars 2018.

La Danse de la mer. Editions La Joie de lire. Septembre 2016.

Bestiaire mécanique. Editions La Joie de lire. Octobre 2014
Auprès de mon arbre. Texte B.Broyart. Editions La maison est en carton. Novembre 2013 (album
collectif).
Be Bop ! Editions La Joie de lire. Novembre 2012.

Diapason. Editions La Joie de lire. Novembre 2010.
Prix de la nouvelle publication 2010 lors du 3e CJ Picture Book Festival. La publication anglaise
de l’album a obtenu le 1er prix au Victoria et Albert illustration awards 2012.

PROJET
Le projet s’adresse aux enfants de la Grande Section de maternelle jusqu’au CM2.
Sous la forme d’un livre leporello, les enfants élaboreront une courte narration muette illustrée par la
technique du pochoir avec des éléments de décor qui se répètent et d’autres qui se cachent en partie pour
mieux se dévoiler à la fin de l’histoire.
A partir de cette technique, les illustrations seront réalisées, soit en couleurs (travail de pochoir à la
gouache), soit en nuances de gris (travail de pochoir au crayon de papier), afin de mettre certaines parties
de l’image en exergue et servir la narration.

Les enfants travailleront sur la composition de l’image, le rythme des pages du livre ainsi que sur la
symbolique des formes et des couleurs.
La technique et la composition de l’image développés dans ce projet sont le fil conducteur du prochain livre
à paraître de Laëtitia Devernay (avril 2019), autour de l’acrobate.
Ce projet s’accompagne pour les enseignants de :
- La formation initiale avec Laëtitia Devernay
- La présentation de l’auteure-illustratrice et de ses livres dans la classe
- La visite d’une exposition à la médiathèque
- La participation à l’exposition du travail des enfants.
Laëtitia Devernay interviendra dans 9 classes du territoire de la CCPR, une demi-journée aux trois
périodes de la résidence.

CALENDRIER DE LA RESIDENCE :
Décembre 2018 :
- Jeudi 13 : formation des enseignants à la médiathèque
- Vendredi 14 : vernissage de l’exposition à la médiathèque
Janvier 2019 :
- 10 et 11 : rencontre et présentation de Laëtitia Devernay dans les 9 classes
De janvier à mars 2019, intervention de Laëtitia Devernay dans les classes :
- Du 14 au 18 janvier
- Du 4 au 8 février
- Du 11 au 15 mars
Avril 2019 (dates à confirmer)
- Du 8 au 20 : restitution et exposition des réalisations des enfants
- 11 et 12 : accueil des classes
- 12 : vernissage de l’exposition
CONTACTS :
Florence PROGENT, directrice de la médiathèque du Pays Roussillonnais
04-74-86-20-26 / florence.progent@ccpaysroussillonnais.fr
Marie-Laure SOISSON, Nadine TRONCIA et Laetitia RUARD, secteur jeunesse de la médiathèque 0474-86-20-26 / mediatheque@ccpaysroussillonnais.fr

