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La Maison des illustrateurs
epuis, sa création en 2000 la Maison des illustrateurs n’a cessé de grandir.
Cette association soutenue par le Centre National du Livre, la DRAC Ile de France, la Mairie de
Paris et l’ADAGP est installée dans un local qui lui permet d’accueillir des expositions, d’organiser des formations et de mettre en contact par des rencontres de jeunes illustrateurs débutants avec
des illustrateurs reconnus.
Le site (lamaisondesillustrateurs.com) référence tous les adhérents, facilite la communication et simplifie la lisibilité vis-à-vis des éditeurs et du monde de l’édition.

D

Son rôle
Lieu de ressources, d’information, de promotion, de formation et d’exposition de l’illustration pour la jeunesse, l’association promeut les illustrations de ses adhérents, met en relation de jeunes illustrateurs
avec des éditeurs et répond à leurs questions.

Ses moyens
- Des expositions, dans le local ou à l’extérieur : salons ou festivals du Livre Jeunesse, bibliothèques, centres
culturels… Certaines des expositions ont voyagé dans des pays lointains (Vietnam, Italie Roumanie). Il
arrive que des éditeurs de passage dans la galerie s’intéressent à tel ou tel illustrateur dont l’image est
exposée et demandent à en savoir plus…
Une galerie d’expositions virtuelles va être mise en place sur le site.
- Des books : environ 4000 images y figurent, représentant toutes les sensibilités et techniques de l’illustration actuelle. Ils sont consultés dans la galerie et sur certains salons.
- le site internet : chaque illustrateur est représenté par 4 images. Les publications des adhérents sont
mentionnées.
- Le bulletin d’information trimestriel répercute les demandes d’éditeurs, signale les parutions et les expositions des adhérents, informe sur les concours et les grandes manifestations.
- des stages et journées d’information sont organisés chaque année.

Ses activités
- La présence sur des salons, marchés ou forums, notamment, pour l’année 2006 : Salon du Livre de
Paris, Foire de Bologne, Foire de Francfort, Marché de l’Odéon, Forum des Métiers du Livre de la Mairie
du 11ème (Paris), Festival du Livre de Rouen, Salon du Livre de Montreuil.
- Les expositions : plusieurs concours thématiques ouverts aux adhérents,sont lancés dans l’année, un
jury de professionnels sélectionne les illustrations destinées à être exposées.
- Des stages de formation : nous faisons appel à des intervenants spécialisés pour des journées portant
sur de grands illustrateurs, des stages plus techniques (le dessin de presse, par exemple), des problèmes
juridiques.
- Des publications diverses : cartes postales, dépliants d’images, et bientôt des affiches et posters.

Ses projets
S’implanter au maximum dans l’Ile de France mais également se rapprocher de nos adhérents provinciaux, notamment par la participation à des salons du Livre jeunesse régionaux ;
Participer à un grand projet européen qui réunirait les illustrateurs des différents pays. Une première
étape a été franchie avec la création de l’EIF (European Illustrators Forum) en 2004.

Renseignements : La Maison des illustrateurs,
127, rue du Chevaleret - 75013 PARIS
Tél. 01 44 24 08 89 / Fax 01 56 61 17 02
e-mail : maisonillustr@free.fr
Site : www.lamaisondesillustrateurs.com
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