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Le fonds patrimonial Heure joyeuse présente l’exposition Visite à l’atelier. Hommage aux donateurs : Zaü, Lise Le Coeur et Françoise, du 1er décembre 2021 au 27 février 2022. L’exposition
célèbre l’entrée récente dans les collections du fonds patrimonial Heure joyeuse de trois
ensembles importants de dessins originaux. Elle propose de parcourir l’énergie créative des
artistes Françoise Seignobosc, dite Françoise (1897-1961), Lise Le Cœur (1942-2020) et Zaü,
illustrateur toujours en activité. À travers la présentation de différents états de création - croquis, recherches, dessins, mises en couleur, livres publiés - permettant de rendre compte de
leur approche différente et originale, les visiteurs pourront s’immerger dans le processus de
création de ces trois artistes.
Deux siècles d’illustrations à parcourir
Le parcours de l’exposition couvre à travers ces trois figures plusieurs périodes successives
de l’illustration jeunesse. Il permet d’aborder l’histoire de cet art, de mettre en perspective la
production contemporaine, tout en s’incarnant dans des personnalités riches à découvrir et
peu exposées sur la scène médiatique. Les trois artistes présentés pratiquent des techniques
différentes et ont évolué dans différents milieux d’édition, révélateurs de leur époque de création. Tous trois ont représenté Paris dans leurs albums également peuplés d’animaux réels ou
plus mystérieux, deux axes thématiques qui permettent de créer un fil rouge entre des œuvres
graphiquement très différentes.
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Découvrir l’envers du décor
C’est aussi une nouvelle fois l’occasion de découvrir les coulisses de la création, car Françoise,
Lise Le Cœur et Zaü ont légué leur « fonds d’atelier » au fonds patrimonial Heure joyeuse, soit
des séries de dessins originaux complets pour des albums, mais aussi des carnets de croquis, des
collages, des dessins préparatoires, des dessins non retenus et des étapes de fabrication (bonnes
feuilles, maquettes, essais d’impression, etc.). Ces documents de natures variées permettront
d’appréhender les différentes techniques d’illustration utilisées par ces artistes (aquarelle,
gouache, acrylique, encre de chine, pastels secs et gras). Les étapes de fabrication d’un livre
seront abordées à travers l’album Comment un livre vient au monde, illustré par Zaü et publié aux
éditions Rue du monde (2005), mais aussi les planches en bleu et en noir préliminaires à l’impression des albums de Lise Le Coeur à l’école des loisirs dans les années 1980.
L’exploration pourra se prolonger par la découverte des livres publiés par ces artistes, présentés
en vitrine ou en salle de lecture du fonds patrimonial au premier étage. Sur le plateau jeunesse
et dans l’aile des albums au premier étage seront également présentés des planches de Zaü invitant les enfants à dessiner.

Artistes exposés
Françoise Seignobosc dite Françoise (1896-1961)
Françoise, illustratrice jeunesse des années 30, aura été la peintre d’une France d’Épinal, en ligne
simples et couleurs fraîches. Elle est notamment connue pour ses livres de coloriages, aux sujets
empruntés à la pastorale et à un univers naïf et paysan. Après avoir débuté chez Tolmer, l’éditeur
d’André Hellé, elle a fait une carrière étonnante aux États-Unis, chez Scribner notamment. Elle y
découvre le patchwork, technique qui l’intéresse pour avoir pratiqué le collage, et publié un livre en
tissu, en 1931. Les albums publiés outre Atlantique n’ont pas été édités en France. Ils commencent
seulement à l’être grâce aux éditions MeMo. À ce jour, l’œuvre étonnante de cette grande illustratrice demeure l’une des plus méconnues en France.

Tête de paysanne. Collage. 1933

Le bouquiniste sur les quais de Seine
(Charles Scribner’s Sons, 1956)

Le petit chaperon rouge. Vers 1930
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Lise Le Coeur (1942 - 2020)
Peintre et aquarelliste, en tant qu’illustratrice Lise Le Coeur a essentiellement travaillé pour
l’école des loisirs. Son personnage de Tutu Mauve, petite Parisienne curieuse, se promène au Jardin des Plantes, au cirque, à la radio. Elle a aussi illustré des romans, de la poésie, des comptines,
parmi les grandes plumes du XXème siècle (Bernard Clavel, Jean-Hugues Malineau, André Chédid,
Jean Webster). Les tons pastels de ses images réhaussées d’un dessin au trait noir n’empêchent
pas l’irruption d’une forme d’étrange merveilleux, dans un Paris parfois un peu suranné. L’album
sur Les petits rats de l’Opéra (Hatier, 1988) fera l’objet d’un focus en salle d’actualité, au RDC,
dans le cadre de la thématique «Danse» déployée dans cet espace de la médiathèque.

Tutu-Mauve au jardin des plantes
(l’école des loisirs, 1982)

Trois histoires quand j’étais petit
(l’école des loisirs, 1982)

Vue du cirque (l’école des loisirs, 1982)

Zaü
Zaü (de son vrai nom André Langevin) est né à Rennes le 25 avril 1943. Après sa formation à
l’école Estienne à Paris, il commence dans l’édition et collabore à la presse jeunesse (Bayard,
Milan). Il entre à l’agence Ted Bates pour laquelle il crée de nombreuses publicités, puis travaille
comme roughman indépendant. Tout en continuant son travail dans la publicité, il publie chez
différents éditeurs (Nathan, Syros, Epigones, Casterman, Lo Païs). On le retrouve dans le catalogue des éditions Rue du Monde et devient rapidement un illustrateur pilier de la maison. Très
attentif à la différence, au respect de l’autre, il puise son inspiration dans ses nombreux voyages.

L’enfant qui savait lire les animaux (Rue du monde, 2015)

Youpala, la reine de la jungle
(Nathan, 1991)

Biaka sauvée (L’élan vert, 2018)
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Dans le cadre de l’exposition
Visites commentées de l’exposition les samedis 11 décembre à 10h30, 15 janvier à 10h30,
29 janvier à 14h30, 12 février à 10h30 et 26 février à 14h30.

Boucs et misères, un conte musical avec Zaü
Mercredi 8 décembre à 15h30
Dès 7 ans
Une histoire illustrée en direct par Zaü : Robert le cochon veille avec autorité sur son petit
monde animal. L’arrivée de drôles de bêtes va provoquer quelques remous mais l’émotion sera à
son comble à la disparition d’un premier poulet.
Auditorium, RDC.

Françoise Seignobosc : conférence illustrée de
Béatrice Michielsen
Samedi 15 janvier à 15h30.
Venez découvrir qui était cette artiste partie dessiner outre-Atlantique et méconnue en France,
grâce aux recherches et documents patiemment reconstitués par Béatrice Michielsen, chercheuse et collectionneuse passionnée.
Auditorium, RDC.
Des événements sur réservation auprès des bibliothécaires, au 01 53 24 69 70 ou sur
bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

Dessine à la manière de...
Un espace de dessin et de coloriage est proposé aux enfants de tous les âges au 1er étage de la
médiathèque. L’épisode de la série «2 yeux, 10 doigts», dans lequel Zaü leur donne les clés pour
dessiner un crocodile et une panthère, y sera présenté, ainsi que des dessins originaux tirés de
L’enfant qui savait lire les animaux (Rue du monde, 2015), dont ils pourront s’inspirer.

Un épisode inédit de la série vidéo 2 yeux, 10 doigts
Un tuto-atelier en compagnie de Zaü pour apprendre à dessiner à l’encre de Chine. À découvrir
dès le 1er décembre sur la chaîne YouTube des bibliothèques de la Ville de Paris.

D’autres conférences et rencontres sur les artistes s’ajouteront à cette programmation et se tiendront au mois de
février.
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Informations pratiques
Exposition du 1er déc. 2021 au 27 fév. 2022
Entrée libre
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
Samedi de 10h à 18h
Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg, Paris 10e
Métro Gare de l’Est, Strasbourg Saint-Denis ou Château d’Eau
bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr
Passe sanitaire et masque obligatoires
Commissaires de l’exposition :
Hélène Valotteau, conservateur du Fonds patrimonial Heure
Joyeuse, assistée de Cécile Coudié et Lucille Monteil pour la préparation des dessins et Béatrice Michielsen pour la partie Seignobosc
Contacts presse :
Demande de visuels et d’interview
Annabelle Allain : 01 44 78 80 46
annabelle.allain@bibliocite.fr
Anna Lecerf : 01 44 78 80 58
anna.lecerf@bibliocite.fr
L’exposition est produite par Bibliocité, opérateur culturel. Bibliocité œuvre dans
l’univers du livre et de la lecture en organisant des événements favorisant l’accès
à toutes les cultures et destinés à tous les publics.

À propos de la Médiathèque Françoise Sagan
La médiathèque Françoise Sagan se situe 8 rue Léon
Schwartzenberg (10e) au sein du Carré Saint-Lazare, qui
était anciennement une partie des bâtiments de la prison Saint-Lazare. Ce site historique, installé entre trois
jardins, longé par une ruelle aux allures du Paris d’autrefois, et à l’écart de l’intense circulation du boulevard,
garde la trace d’un Paris populaire, social, politique et
littéraire. Il s’inscrit dans un ensemble plus vaste dit le
clos Saint-Lazare.

