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Du 18 janvier au 1er avril 2023

PROGRAMME



À VOS PINCEAUX !
Le Réseau des médiathèques vous transporte pour la 4e année consécutive dans 
le monde de l’illustration jeunesse et vous propose de découvrir sa marraine, 
l’illustratrice IZOU.IZOU.  
Créatrice d’ateliers sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès d’un 
public scolaire, elle participera à des moments de sensibilisation et d’accès à la 
pratique des arts plastiques avec vous.

Un tour du monde d’un an dans l’hémisphère 
sud inaugure la carrière artistique d’Héloïse Héloïse 
Robin,Robin, qui débute par l’illustration jeunesse 
en 2007, sous le pseudo IZOU.IZOU.   
Ses voyages nourrissent son approche du 
paysage et de la lumière. Sa fascination 
pour l’Asie modèle sa palette et son 
expression.

HÉLOÏSE ROBIN 
ALIAS IZOU 

L’illustratrice a publié un quinzaine d’albums 
(Didier Jeunesse, Magnard, Auzou…) et sa 
gamme de papeterie est diffusée à travers 
l’Europe et outre-Atlantique en collaboration 
avec les éditions des Correspondances. 
Formée par un laqueur, Héloïse Robin Héloïse Robin a 
réalisé de manière traditionnelle les planches 
originales d’Arbristoires, un album écrit par 
Laurent AzuelosLaurent Azuelos publié par Didier Jeunesse 
en mars 2022.

L’illustratrice confectionne ses supports 
en bois, qu’elle enduit à l’aide d’un mé-
lange de blanc de Meudon additionné 
de colle de peau de lapin. 
Cette recette ancestrale sert de base 
à la peinture acrylique qu’elle déploie 
avec une intense palette chromatique, 
à travers des jeux de superposition et de transparence. 
Chaque support bénéficie d’un placage bois spécifique 
qui correspond à l’essence de l’arbre illustré. 
Une grande attention a été apportée aux détails bota-
niques pour correspondre à la vision du scientifique et 
une grande liberté a été accordée en termes d’expression 
colorée pour satisfaire à la vision de l’artiste.
Sensible aux questions environnementales, elle favorise le 
réemploi dans sa pratique : bois et métal de récupération, 
objets anciens constituent sa base créative.



Il sera question de s’attacher à la récurrence du motif de l’arbre 
dans les albums de littérature de jeunesse. Comment auteur(e)s /
illustrateurs, illustratrices s’emparent-ils de cette image bien réelle 
qu’est l’arbre dans leurs ouvrages, pour dire, de manière sensible, 
quelque chose de notre monde, de nos rêves, de nos peurs, de nos 
espoirs, de nos actions ?
La question de l’album comme médium à provoquer une émotion 
esthétique chez le jeune lecteur sera abordée.
Tout public 
Réservation auprès de CRPE : 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr

 ATELIERS   
 CRÉATION PLASTIQUE 

REFORESTATION 
MERCREDI 8 FÉVRIER
Médiathèque Le Nautilus 
Villepreux

 Atelier n°1 ➔ 10 h - 11 h 
 Atelier n°2 ➔ 11h15 - 12 h 15 

MERCREDI 8 FÉVRIER
Médiathèque Le Phare 
Maurepas

 Atelier n°1 ➔ 14h30 - 15h30 
 Atelier n°2 ➔ 16h - 17h 

SAMEDI 1ER AVRIL
Médiathèque Le Château 
Plaisir

 Atelier n°1 ➔ 10h - 11h 
 Atelier n°2 ➔ 11h15 - 12h15 

SAMEDI 1ER AVRIL
Médiathèque Anatole-France 
Trappes

 Atelier n°1 ➔ 14h30 - 15h30 
 Atelier n°2 ➔ 16h - 17h 

Guidés par l’artiste et en s’ins-
pirant des illustrations du livre 
Abristoires (éditions Didier Jeunesse), 
les enfants pourront appréhen-
der la technique du pochoir à 
la peinture acrylique pour créer 
des arbres imaginaires hauts en 
couleurs. 
Durée : 1h - À partir de 8 ans 
Groupe de 12 enfants

AU PROGRAMME

 TABLE RONDE 

DESSINE-MOI UN ARBRE ! 
MERCREDI 18 JANVIER
 14 h - 17 h  
 (accueil café : 13h30) 

Auditorium de la Bibliothèque Universitaire de SQY
En présence de :
• Héloïse Robin alias IZOU, illustratrice
• Laurent Azuelos, auteur
•  Christophe Lécullée, professeur à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Éducation) de Créteil, en capsule vidéo.
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1  MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne 
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 96 17 76

2  MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle 
1, place de la Médiathèque 
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

3  MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

4  MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, square des Fêtes 
78 450 Villepreux
Tél : 01 30 96 17 50

5  BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

6   BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE SQY
45, boulevard Vauban 
78 280 Guyancourt

Retrouvez tout le programme sur :  
e-mediatheque.sqy.fr

SQY ∙ Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Illustrations : ©  IZOU 

Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France
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http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/

