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Nos invités !

Nicolas Gouny, réside au milieu des vaches et des arbres, dans
un petit hameau de la Creuse. Il est devenu auteur et illustrateur
il y a quelques années, un peu par inadvertance.

Béatrice Rodriguez est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg .
Elle travaille comme illustratrice indépendante, notamment pour la presse
et l’édition jeunesse. Elle est l’auteure de la série à succès du
« Voleur de poules ».
Joanna Concejo travaille dans le domaine des arts plastiques et
de la sculpture. Après avoir expérimenté de nombreuses voies et
techniques, elle s’est tournée vers la production d’albums illustrés.

Vanessa Hié utilise plusieurs techniques : peinture acrylique, papier
maché. Elle réalise également des sculptures et des bijoux. Elle a une
prédilection pour les représentations d'animaux.

Illustratrice, artiste pluridisciplinaire, Lydie Baron développe
son travail sur des supports aussi variés que le livre jeunesse, la
peinture, la fresque, la création musicale et scénique, et même le
vidéoclip.

Elodie Nouhen utilise pour ses illustrations différents papiers,
de l’huile, de la peinture acrylique, de la colle, et progressivement,
sous la matière se dessine l’image…

Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Elle a réalisé de nombreuses illustrations en volume pour la publicité
et la télévision ainsi que des jouets et des accessoires pour le théâtre.

Les Expositions !
À Cosne :
Dès votre arrivée à la médiathèque, traversez les époques de
l’illustration jeunesse du XVIIe siècle à nos jours.
Vous y retrouvez les personnages de vos histoires préférées
avant de pouvoir admirer les œuvres réalisées lors de nos
ateliers créatifs en partenariat avec les écoles. En secteur
jeunesse, nous vous proposons de découvrir un éventail des
nombreuses techniques d’illustration, du plus traditionnel au
numérique. En salle de lecture, vous pouvez apprécier
les superbes créations réalisées dans le cadre des concours.

À Donzy :

Exposition «Pique-assiette !» des Editions Grandir et
prêtée par la Bibliothèque
Départementale de la Nièvre
Les planches originales de l’album
«Pique-assiette !» écrit par Corinne Lovera Vitali et
gravé sur lino par Eszter Nagy sont présentées ainsi
qu’un exemplaire de l’album en version relié.

À Neuvy :
«Les Carnets de Cerise»
Cette exposition interactive est basée sur
la bande dessinée de la série «Les Carnets
de Cerise», elle invite les visiteurs à se glisser
dans la peau d’un inspecteur en herbe en
faisant appel à leur sens de l’analyse, et à leur logique.
Des mini-jeux et énigmes à résoudre rien que pour vous !
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Mail commun : mediatheques@coeurdeloire.fr
Site internet
communauté de Communes
à l’Auditorium
de de
la la
Médiathèque
de Cosne: www.coeurdeloire.fr
Site des médiathèques : mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr
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