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Centre national de la littérature 
pour la jeunesse

Secrets 
d’illustrateurs

18 entretiens et 1 cahier pratique HORS 
SÉRIE
N°4

15 €

Adrien Albert
Gilles Bachelet

Serge Bloch 
Chen Jiang Hong

Carll Cneut
Philippe Corentin

Katy Couprie
Rémi Courgeon
Kitty Crowther

Thierry Dedieu
Elzbieta
Henri Galeron
Georges Lemoine
Jean-François Martin
Claude Ponti 
François Roca & Fred Bernard
Grégoire Solotareff
Anaïs Vaugelade

V ous avez croisé leurs images dans des livres formidables dont ils étaient parfois
aussi les auteurs. Certains arpentent ce métier depuis plusieurs décennies et
son histoire se raconte à travers la leur. D’autres, plus fraîchement embarqués,

témoignent de leurs débuts plus ou moins faciles. Tous ont eu des inspirateurs ou des
anges gardiens qui les ont aidés à avancer dans cet art où se jouent tout à la fois la
solitude du créateur et sa complicité avec l’éditeur, l’auteur et les lecteurs. 
À eux tous, ils dessinent le paysage d’un métier magnifique, difficile et essentiel à la
littérature telle qu’elle se donne à voir.

Ce hors-série de La Revue des livres pour enfants est publié par le Centre national de la littérature 
pour la jeunesse. Il reprend des entretiens pour la plupart inédits menés entre 2007 et 2018.

Avec un cahier pratique de seize pages pour tous ceux que ce métier passionne.
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Rejoignez le Centre national 
de la littérature pour la jeunesse
sur Facebook

Centre national de la littérature 
pour la jeunesse
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Avant-propos

Il y a les méthodiques 
et les « vient comme ça peut ». 

Il y a les explorateurs qui risquent tout 
et ceux qui suivent pas à pas le chemin 
qu’ils se sont tracé. 

Il y a ceux qui se documentent avec passion 
et ceux qui s’en gardent bien…

Les illustrateurs que nous aimons en France
sont nombreux, talentueux, et travaillent
d’arrache-pied (ce verbe est certainement celui
qui revient le plus souvent dans leurs propos). 

Dix-huit d’entre eux ont été quelques-uns 
des « visiteurs du soir » du Centre national 
de la littérature pour la jeunesse 
à la Bibliothèque nationale de France ; 
ils nous ont raconté leur parcours, leurs succès,
leurs pannes, les rencontres qui les ont marqués.

Nous sommes heureux que ce quatrième
hors-série de La Revue des livres pour enfants
nous permette de partager ces moments 
avec vous.  
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Secrets d’illustrateurs

6 Adrien Albert 
La rude magie des commencements
Propos recueillis par Anne-Laure Cognet

14 Gilles Bachelet 
Une histoire d’humour
Propos recueillis par Brigitte Andrieux

22 Serge Bloch 
Éloge de la simplicité
Propos recueillis par Nathalie Beau

30 Chen Jiang Hong 
Le peintre illustrateur
Propos recueillis par Philippe-Jean Catinchi

38 Carll Cneut 
Illustrateur flamand
Propos recueillis par Nathalie Beau 

46 Philippe Corentin 
« Just a rigolo »
Propos recueillis par Yvanne Chenouf 

54 Katy Couprie 
Un regard sur le monde
Propos recueillis par Anne-Laure Cognet

62 Rémi Courgeon 
Le raconteur d’histoires
Propos recueillis par Marine Planche 

70 Kitty Crowther 
Cache-cache images
Propos recueillis par Nathalie Beau 

78 Thierry Dedieu 
Le brouilleur de pistes
Propos recueillis par Brigitte Andrieux 
et Marie Lallouet

86 Le vaste monde d’Elzbieta 
Propos recueillis par Nathalie BeauSE
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HORS-SÉRIE
NUMÉRO 4

Cahier pratique 
Des conseils, des pistes de réflexion, des adresses… 
16 pages pour mieux comprendre le travail
des illustrateurs

152 Dix clés pour lire les images de l’album
par Nathalie Beau

156 Olivier Douzou, directeur artistique
par Claudine Hervouët

160 Les dessous du métier
par Aurélie Abolivier, illustratrice, membre de 
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

163 Carnet d’adresses
par Christophe Patris

166 Petite bibliographie de référence
par Christophe Patris

Les illustrateurs qui sont interviewés ici ont tous une biblio-
graphie très riche. Pour se présenter, chacun a accepté de ne
retenir que cinq ouvrages – exercice difficile. Vous trouverez
sur notre site une bibliographie complète pour chacun d’eux.
cnlj.bnf.fr

94 Henri Galeron 
Sens dessus dessous
Propos recueillis par Anne-Laure Cognet

102 Georges Lemoine 
Pour l’amour des lettres
Propos recueillis par Nathalie Beau

110 Jean-François Martin 
Faiseur d’images
Propos recueillis par Nathalie Beau

118 Claude Ponti 
Du côté des enfants
Propos recueillis par Lucie Cauwe

126 François Roca & Fred Bernard 
En symbiose
Propos recueillis par Malika Person

134 Grégoire Solotareff 
Le polyphonique
Propos recueillis par Claudine Hervouët

142 Anaïs Vaugelade 
Des histoires à décoction lente
Propos recueillis par Sophie Van der Linden

À quel illustrateur demander d’illustrer la couverture de
ce hors-série quand tous ceux qui y participent pouvaient
magnifiquement s’en charger ? C’est à François Place
que nous avons confié cette délicate mission. Auteur
autant qu’illustrateur, il a été lui aussi, bien sûr, l’un des
«visiteurs du soir» du CNLJ à la BnF. C’était le 11 décembre
2014 et cet entretien figure déjà dans notre hors-série
Secrets d’auteurs paru en 2015. Il illustre donc la couverture
de ce hors-série où il aurait eu toute sa place. Nous l’en
remercions chaleureusement.
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