
 

 

 

 

Opération « La Fabrique du livre jeunesse » 
présentation des ateliers de l’illustratrice Anne Demois 

 

Dans le cadre de l’opération estivale « La Fabrique du livre jeunesse » consistant à accueillir des 

auteurs et illustrateurs jeunesses dans les bibliothèques et médiathèques du Grand Est, Agathe 

Demois, illustratrice, proposera du 19 au 22 juillet des ateliers d’arts plastiques autour de ses albums 

dans les bibliothèques et les centres sociaux de Mulhouse ainsi qu’à la librairie Le Liseron.  

 

La Fabrique du livre jeunesse 

L’opération « La Fabrique du livre jeunesse », organisée par Interbibly (association professionnelle de 
coopération régionale entre les acteurs du livre, de la documentation et du patrimoine écrit)  revient 
pour la troisième fois dans toute la région Grand Est du 11 juillet au 27 août 2022. 30 auteurs 
illustrateurs jeunesse seront accueillis dans 38 bibliothèques et médiathèques pour aller à la 
rencontre des familles. Un moyen de partager la richesse de la littérature en direction de tous les 
publics, et plus particulièrement des enfants.  
Financés par l’État-DRAC Grand-Est et la Région Grand Est, ces temps de partage créatif mettront en 
lumière les univers riches et variés des artistes et auteurs participants.  
 
Du 19 au 22 juillet 2022, l’illustratrice Agathe Demois animera des ateliers plastiques autour de ses 
albums, dans les bibliothèques de Mulhouse, mais aussi dans les centres-sociaux et à la Librairie Le 
Liseron. Elle partagera avec les enfants le plaisir de dessiner, d’inventer et d’explorer des images. 
Ces animations gratuites s’adressent aux enfants de 7 à 10 ans. 
 

Programme des ateliers gratuits 
 

 Atelier  1 : De plus en plus loin 

À partir des différents paysages parcourus au fil des pages du livre Aller-retour pour la mer d'Agathe 
Demois, cet atelier invite à recréer une série de paysages en papier coloré, en allant de la ville vers 
un paysage lointain, voire imaginaire (forêt enchantée, autre planète…). Chaque participant repartira 
avec sa maquette représentant ses différentes couches de paysages. 
 
Mardi 19 juillet de 10h à 12h CSC Lavoisier. Sur réservation au 03 89 42 21 31. 
Jeudi 21 juillet de 10h à 12h CSC PAX. Sur réservation au 03 89 52 34 04. 
Vendredi 22 juillet de 15h à 17h Bibliothèque Grand'rue. Sur réservation au 03 69 77 67 17.  

 Atelier 2 : Ville de papier 

Fabrication d'une carte pop-up autour de la thématique de la ville.  
 
Mardi 19 juillet de 15h à 17h CSC Lavoisier. Sur réservation au 03 89 42 21 31. 
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Mercredi 20 juillet de 10h à 12h Bibliothèque de Bourtzwiller. Sur réservation au 03 69 77 66 77. 
Vendredi 22 juillet de 10h à 12h Bibliothèque de Dornach. Sur réservation au 03 69 77 65 40. 

 Atelier 3 : Cache-cache dessin 

À partir de cette technique permettant de cacher un dessin bleu sous un dessin rouge, le public est 
invité à imaginer et dessiner ce qui pourrait se cacher sous le feuillage des arbres, le pelage des 
animaux, derrière les murs des villes, dans la tête ou le corps des personnages. 
Cet atelier associe le plaisir du dessin et du trait, à celui des inventions et explorations en images. 
 
Mercredi 20 juillet de 15h à 17h Atelier suivi d’une séance de dédicaces.  Librairie Le Liseron. Sur 
réservation au 03 89 43 47 37.  
Jeudi 21 juillet de 15h à 17h CSC Drouot. Sur réservation au 03 89 77 77 01.  
 

Biographie d’Agathe Demois 

Illustratrice et graphiste, Agathe Demois vit à Strasbourg. Elle a étudié la typographie à l’école 
Estienne, puis la didactique visuelle à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Au travers de ses 
illustrations et de son graphisme, elle aime manier les formes géométriques, les couleurs vives et la 
typographie, pour mettre en scène un monde ludique et poétique. En duo avec Vincent Godeau, elle 
conçoit également des expositions autour de l’univers de leurs livres. 
 
Agathe Demois a illustré les albums : Mon coffret pour découvrir les saisons (La Martinière, 2013), 
Brouhaha et Tintamarre, avec Sandrine Le Guen (Actes Sud Junior, 2016), Merveilleux paysages pour 
petits explorateurs, avec Elisabeth Dumont-le-Cornec (Belin Jeunesse, 2017).  

Avec Vincent Godeau, elle a également réalisé l’album jeunesse La grande traversée (Seuil Jeunesse, 
2014) et Cache-cache ville (Seuil Jeunesse, 2018), qui a été décliné en application numérique. 

Son nouvel album Aller-retour pour la mer paraîtra fin août 2022 au Seuil Jeunesse. 

Renseignements 
Bibliothèque 19 Grand’rue, Mulhouse 
03 69 77 67 17 
bibliotheques.mulhouse.fr 

 

https://bibliotheques.mulhouse.fr/

