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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition « de l’objet à
l’image » de Georges Lemoine à
la médiathèque Équinoxe
Dans le cadre de son programme d’animations, les bibliothèques de Châteauroux
vous proposent une immersion au cœur du travail et de l’œuvre de Georges
Lemoine, auteur et illustrateur avec une exposition « de l’objet à l’image ».

Biographie de Georges Lemoine
Georges Lemoine est né à Rouen en 1935. Il suit une formation de typographe et
travaille à ses débuts avec des typographes comme Robert Massin mais aussi avec
de grands éditeurs comme Robert Delpire. Celui-ci va inviter Georges Lemoine à
illustrer les couvertures de la collection Folio, ce qui marque le début de son entrée
en littérature jeunesse. Ce travail se poursuit avec Pierre Marchand qu’il rejoint au
nouveau département jeunesse de Gallimard en 1976. Les collaborations avec les
éditeurs vont se multiplier que ce soit en littérature (illustrations d’œuvres
classiques ou contemporaines) ou en presse enfantine (il illustre notamment des
titres comme Pomme d’Api, Okapi ou Astrapi).
Depuis 2009, Georges Lemoine s’est installé à Gargilesse où il continue d’alimenter
son œuvre, composée de dessins, aquarelles, carnets de voyage, objet.
C’est pour montrer la multiplicité de son travail, qu’il a accepté de s’exposer à la
médiathèque de Châteauroux, exposition qui se décline sous la forme particulière
d’un abécédaire, rappelant ainsi son premier métier, celui de graphiste-typographe.

CONTACT PRESSE
Marine Cazy
marine.cazy@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 26
www.chateauroux-metropole.fr

Exposition « de l’objet à l’image »
Quant au contenu plus précis de l’exposition, qui mieux que l’auteur pour en parler :
« L’exposition que la médiathèque Équinoxe de Châteauroux – où est-il ce ChâteauRoux ? – consacré à mon travail d’illustrateur permettra aux visiteurs de faire
connaissance avec les différents cheminements de ma vie d’artiste-illustrateur, ceci
au gré des réalisations, couvertures de livres, livres de poche, albums. La
typographie, mon premier « métier », n’en est pas absente, le dessin non plus, la
gravure, l’aquarelle, les crayons de couleur, fils conducteurs de ma vie, ultime
recours.
S’exposer n’est pas facile mais si difficulté il y a, celle-ci se trouve grandement
atténuée par l’attente et la bienveillance de la ville, des bibliothécaires qui vous
accueillent dans leur grand château de livres aux mille facettes, aux douces lumières
tamisées face à la noirceur cyclique du monde ».
Cette exposition sera visible du samedi 5 mars au samedi 30 avril dans la salle
Raymonde-Vincent, au-rez-de-chaussée de la médiathèque Équinoxe.
L’inauguration, le samedi 5 mars à 11h, aura lieu en présence de l’auteur. Il sera
disponible l’après-midi de 14h à 15h pour une séance de dédicace, en partenariat
avec la librairie Arcanes, afin que petits et grands puissent découvrir sous leurs yeux
son travail et échanger quelques mots avec celui qui a sûrement illustré l’enfance de
beaucoup.
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