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e prix de littérature à la mémoire d'Astrid Lindgren est décerné pour
2010 à l'auteure-illustratrice belge Kitty Crowther.
Il lui sera remis officiellement lors d'une cérémonie prévue le 1er juin
prochain à Stockholm.

L

Selon le Jury réuni à Bologne, « Kitty Crowther possède une grande maîtrise du trait, mais aussi de l'ambiance. Elle transforme et renouvelle la narration imagée dont elle est dépositaire. Dans
son monde, la porte entre l'imagination et la réalité est grande ouverte. Le ton est doux et personnel, mais les effets
sont forts et, par sa profonde identification avec ceux dont la vie est difficile, elle montre des voies où la faiblesse peut
se muer en force. L'humanisme et la compassion imprègnent et unifient son œuvre. »
Elle sait installer une atmosphère, un univers, avec ses zones d'ombre, énigmatique, violent ou poétique selon les titres.
De même, son trait économe, fin et expressif, peut devenir nerveux, voire agressif, mais il est toujours teinté d'humour,
de subtilité, de malice et de tendresse grâce à ses crayonnés au pastel.
Son œuvre conséquente a déjà été récompensée, notamment par le Grand Prix Triennal de Belgique, avec
Rascal, en 2006, par le prix LIBBYLIT toujours en 2006 pour Alors ?, le Prix Baobab de l'album 2009 pour
Annie du lac. Une exposition monographique lui a été consacrée en 2005 au salon régional du livre jeunesse de Troyes et un petit livret a été publié fin 2007 par L'École des loisirs, Le Monde de Kitty Crowther,
dans lequel des illustrations tirées de ses albums, mais aussi des croquis préparatoires, sont accompagnés
d'un texte issu d'un entretien avec la journaliste belge Lucie Cauwe.
Le 13 septembre 2007, Kitty Crowther a été l'invitée des « Visiteurs du soir », cycle de rencontres organisé par le CNLJLa Joie par les livres.
Le compte rendu illustré de cette soirée est consultable sur notre site internet www.lajoieparleslivres.bnf.fr
(onglet « Nous connaître », page « Formation », puis lien sur « Cycle Visiteurs du soir » dans la colonne de droite » et enfin sur « Kitty Crowther »).

On trouvera également sur notre site un dossier documentaire qui lui est consacré.
Catherine Bessi

web http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Alors ?,
ill. K. Crowther,
L’École des loisirs / Pastel
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