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Pour sa 15e édition, le Salon petite édition, jeune 
illustration de la ville de Saint-Priest met à l’honneur 
des illustrateurs qui ont traité ou se sont inspiré de 

sujets liés à l’architecture, la ville et l’urbanisme. Quoi de 
plus logique, dans une ville engagée de plain-pied dans 
des opérations de renouvellement urbain, et qui pense la 
ville de demain ? Et quel plus bel écrin pour ce thème 
qu’un château dont les différents styles architecturaux 
témoignent des époques qu’il a traversées et auxquelles 
il s’est adapté ?

Car c’est toujours au château de Saint-Priest que les 
plus talentueux illustrateurs, repérés par l’équipe de la 
médiathèque, vous donnent rendez-
vous. Des gratte-ciel tracés par Didier 
Cornille, au New-york de Gaia Guarino, 
en passant par la Mégapole de Cléa 
Dieudonné, la ville est représentée, 
imaginée, triturée. Dans l’exposition The 
Parisianer, accrochée à l’artothèque, c’est 
Paris qui prend des allures inédites sous 
les traits de crayon des graphistes. Mais cette année, le 
Salon prend ses aises et envahit la ville : suivez les traces 
roses fluo du Bocal et voyagez dans Saint-Priest, entre 
le château, l’artothèque et la médiathèque. Découvrez des 
spectacles, participez à des ateliers, prenez le temps de 
flâner parmi les stands des quarante éditeurs présents… 
Et revenez ! L’aventure continue au pôle médiathèque 
jusqu’à Noël, avec le Mois de l’illustration.

L’édition illustrée n’a pas fini de nous étonner. Défendons 
ses auteurs, pour le plus grand bonheur des petits… et des 
grands !

Catherine Laval 
1re adjointe
Politique de la ville,
Logement, Culture
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L’édition illustrée 
n’a pas fini 

de nous étonner.
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Les illustrateurs
Didier Cornille
Dédicaces librairie À pleine page

Professeur des beaux-
arts et designer, Didier 
Cornille dessine de façon 
élégante et stylisée. 
Ses livres révèlent sa 
curiosité pour les chefs-
d’œuvre de l’architecture 
moderne. Ses illustra-
tions évoquent des plans 
d’architecte auxquels on 
aurait donné vie ! Les 
étapes de construction 

des monuments sont abordées de façon simple 
et pédagogique, grâce à des illustrations toujours 
pertinentes. C’est à une belle enquête au cœur de 
la construction de ces fascinants bâtiments qu'il 
nous convie.

>Tous les ponts sont dans la nature, Hélium, 2014
>Tous les gratte-ciel sont dans la nature, Hélium, 2013
>Toutes les maisons sont dans la nature, Hélium, 2012
>Bon voyage, Hélium, 2010
>Mini Maxi, Hélium, 2009

Guillaume 
Chauchat
Dédicaces librairie Ouvrir l’œil

Renonçant à une première 
carrière en économie, Guillaume 
Chauchat débarque à Strasbourg 
et rencontre des gens pleins de 
talents. Il devient illustrateur et 
co-fonde avec Léon Maret le 
fanzine Belles Illustrations. 
Il dessine, sculpte et martèle de 
curieuses figures en fil de fer et 
signe à l’occasion un dessin pour 
la presse. Sa première bande 
dessinée est publiée en 2013 : 
une ligne élégante et une bonne 
dose d’humour !

>Il se passe des choses #1 - J'ai été 
changée en caoutchouc, 2024, 2014 
> Il se passe des choses # 2 - J'ai fini 
dans un vase, 2024, 2013

Gaia Guarino
Dédicaces librairie À pleine page 

Gaia Guarino s’est     
spécialisée dans l’illus-

tration jeunesse à Rome, 
après s’être intéressée 
pendant ses études, au 

dessin, au film d’anima-
tion, ou encore à la scé-
nographie d’exposition. 
Elle réalise des illustra-
tions dans des journaux 
et magazines locaux et 

publie en France ses 
deux premiers albums entièrement illustrés. Elle 

donne aux histoires de Louise, son héroïne, un 
visage espiègle et drôle, dans un New-York aux 

mille recoins. 

> Louise de New-York, l’actrichanteuse, texte de Jean 
Poderos, Éditions Courtes et longues, 2014

>Louise de New-York, la détective, texte de Jean Poderos, 
Éditions Courtes et longues, 2013 

15 artistes en 
dédicace pour cette 

15e édition 
du Salon du livre

petite édition,
jeune illustration
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Cléa Dieudonné 
Dédicaces librairie À pleine page 

Cléa Dieudonné a travaillé pendant deux ans et demi à 
Amsterdam au sein de l’agence digitale Momkai en tant 
que designer et illustratrice. Elle vit aujourd’hui à Berlin où 
elle partage son temps entre l’illustration et la conception de 
livres interactifs pour enfants, dans un univers toujours très 
graphique.

>La Mégalopole, L'Agrume, 2014 (album et application)
>Avec quelques briques, L’Agrume, 2014 (application d’après l’album 
de Vincent Godeau)

Jérémie Fischer
Dédicaces librairie Ouvrir l’œil 

Jérémie Fischer vit aujourd’hui à Lyon. Il 
a réalisé des petits livres en sérigraphie 
et participé à plusieurs magazines d'arts 
graphiques (Nyctalope et la revue Nobrow) 
pendant ses études fraîchement achevées. 
Ses trois premiers livres sortent en 2012. 
Depuis, il continue sur cette lancée et co-
fonde la revue de littérature et d’illustration 
pan avec Jean-Baptiste Labrune. Il travaille 
le papier découpé et les couches pour 
obtenir des jeux visuels autour des formes 
et couleur.s.

>Le Veilleur de Nuit, texte de J.-B. Labrune, 
Magnani, 2014
>Alphabet, Orbis Pictus Club, 2013
>L'éléphouris, texte de J.-B. Labrune, Magnani, 
2012

Bertrand Dubois
Dédicaces librairie À pleine page 

Bertrand Dubois s'est lancé dans l'illustration 
après un court passage en agence de 
communication. Il vit à Paris, donne des 
cours de dessin et partage un atelier avec 
des graphistes. Il aime rebondir et se 
nourrir des textes, des mots, pour inventer 
des images.  Ses illustrations touchantes 
proposent souvent un approfondissement 
pour prolonger la lecture.

>Les antipodes, texte de Guillaume Guéraud, 
Notari, 2013
>Abcdaire imagé du foot, Notari, 2013
>Un siècle avec Camus, texte de Caroline 
Triaureau, Belize éditions, 2013

Retrouvez les illustrateurs sur le stand 
de la librairie À PLEINE PAGE

(2e étage) 
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Emmanuelle Bastien
Dédicaces librairie À pleine page 

Emmanuelle Bastien fait du livre un terrain d'expérimentations et de 
jeux. Parallèlement à son travail de graphiste, elle crée les éditions 
Qu’est-ce que tu fabriques ? qui proposent des supports à dessiner et à 
inventer des histoires. Le livre l’intéresse tout entier : son contenu mais 
aussi sa forme, le format, le papier, le pliage, etc.

>J'aime, L'Agrume, 2014
>Il était plusieurs fois, Atelier du poisson soluble, 2014
>Bonhomme, sa maison et pluie et pluie, L'Agrume, 2013

Ghislaine Herbéra
Dédicaces librairie Ouvrir l’œil

Née dans les Pyrénées-Orientales, Ghislaine 
Herbéra vit et travaille à Paris. Elle collabore 
depuis 1996 avec diverses compagnies de 
théâtre,  réalisant scénographies, costumes, 
masques et marionnettes. Depuis 2009, 
elle se consacre principalement au métier 
d'auteure-illustratrice. Le récit est riche 
et délicat, tendre mais jamais mièvre… 
tout comme ses illustrations aux couleurs 
douces, toutes en rondeur, parfois étranges 
mais toujours poétiques.

>L'heure bleue, éditions MeMo, 2014
>JE(UX) : petite anthologie, texte de Fernando 
Pessoa, éditions Chandeigne, 2014
>Tchon Tchon Bleu, Pinin Carpi, traduit par Alice 
Brière-Haquet, éditions MeMo, 2013

Vincent Pianina
Dédicaces librairie Ouvrir l’œil

Né à Lyon, Vincent Pianina se fait la 
main pendant ses études en auto-publiant 
plusieurs petits livres et revues au sein 
du collectif Arbitraire, qu’il a fondé en 
2005 (maison d’édition lyonnaise de 
bande dessinée). Il vit aujourd’hui à Paris 
et travaille sur diverses bandes dessinées 
et livres jeunesse, dessine dans la presse, 
réalise des clips animés, des affiches, des 
installations de vitrines... Un univers coloré, 
drôle et décalé.

>Ours Molaire, Gallimard jeunesse giboulées, 2014
>Jungle, Gallimard Jeunesse, 2013
>10 petits insectes, texte avec Davide Cali, 3 tomes, 
Sarbacane, 2009-2013

Et sur le stand de la librairie
OUVRIR L’ŒIL

(1er étage) 
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Aude Léonard
Dédicaces librairie Ouvrir l’œil

Illustratrice-photographe, Aude Léonard vit et travaille à Marseille.
Elle a commencé par fabriquer des images photographiques en 
noir et blanc d’abord, surréalistes, puis en couleur, parfois drôles, 
souvent oniriques. Son temps se partage entre l’illustration d’albums 
jeunesse, avec une prédilection pour les textes poétiques, et des 
travaux de commande, notamment la création d’affiches pour les 
arts du spectacle. Et s’il lui reste encore du temps, elle le passe à 
explorer les tréfonds de sa baignoire en quête d’histoires à écrire 
elle-même.

> Le jeu de la bonne aventure, texte de David Dumortier, éditions Møtus, 2014 
> Petits trous, texte de Cécile Bergame éditions Lirabelle, 2013
>Une seconde, éditions Woongjin-Corée, 2012

Violeta Lópiz
Dédicaces librairie À pleine page

Violeta Lópiz est née à Ibiza et vit aujourd’hui 
à Berlin où elle travaille comme illustratrice 
depuis 2008. La plupart de ses illustrations 
sont réalisées pour l’édition en Espagne, en 
Italie et en France. Ses dessins en rouge et 
noir installent un climat à la fois doux et 
étrange pour illustrer des textes abordant 
souvent des sujets sensibles pour les enfants.
Elle souhaiterait bientôt acheter une 
caravane afin de continuer à travailler tout 
en voyageant autour du monde.

>La vieille dame et les brioches d'or, texte 
d’Annamaria Gozzi (traduction), Editions 
Cambourakis, 2013 
>L'Incroyable histoire de la petite souris, texte 
d’Ana Christina Herreros, 2012
>Les poings sur les îles, texte d’Elise Fontenaille, 
Rouergue, 2011

Laurent Moreau
Dédicaces librairie À pleine page

Auteur-illustrateur pour l'édition jeunesse, 
Laurent Moreau illustre aussi pour la 
presse et conçoit régulièrement affiches 
et programmes culturels. Ses illustrations 
réalistes, justes et précises explorent 
toujours avec douceur et finesse les 
sensations fortes de l’enfance, que l’adulte a 
parfois oubliées… Il prépare actuellement un 
livre de masques.

>Ma famille sauvage, Hélium, 2013
>Carnets A&B, Marguerite Waknine, 2013
>Après, Hélium, 2013
>Alma de Stephane Audeguy, Gallimard jeunesse, 
2012
>Nuit de rêve, Actes Sud Junior, 2012
>A quoi penses-tu ?, Hélium, 2011

Dédicaces samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
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Simon Roussin
Dédicaces librairie Ouvrir l’œil

Passionné de cinéma, Simon Roussin a gardé en lui une partie 
de son âme d’enfant, qu’il décline dans un univers pop, lumineux, 
parfois psychédélique et mystérieux. Résultat : il réveille en 
nous des envies d’aventures et d’épopées fantastiques… En mai 
2013, il publie un livre en sérigraphie en hommage à Jean-Paul 
Belmondo. Il est aussi l’un des fondateurs et principaux auteurs 
la revue Nyctalope.

>Barthélémy, l'enfant sans âge, Cornélius, 2014 
>Le bandit au colt d'or, Magnani, 2013 
>Heartbreak valley, 2024, 2013
>Les aventuriers, Magnani, 2012
>Lemon Jefferson et la grande aventure, 2024, 2011

Blanca Gomez
Dédicaces librairie À pleine page

Blanca Gomez est illustratrice et designer à Madrid. Les choses 
simples l’inspirent, comme le révèle son site web cosas minimas 
(petites choses). Son univers est coloré, doux et saugrenu. Elle 
travaille aussi pour l’édition, la publicité et la papeterie. A ce 
jour, un seul de ses albums a été édité en France. Elle a aussi 
illustré un livre cd de Vincent Delerm.

>Bus en goguette, texte de Gianni Rodari (traduction), La Joie de Lire, 
2013
>Léonard a une sensibilité de gauche, livre avec cd audio, texte de 
Vincent Delerm, Actes Sud Junior, 2011

Nicolas Lacombe
Dédicaces librairie À pleine page

Alias Kurenai, Nicolas Lacombe est plasticien, 
illustrateur, originaire de Toulouse. Il 
développe une nouvelle approche tactile en 
2D en proposant une illustration graphique à 
partir de sa pratique originale : l’utilisation du 
scotch. Entre matière et transparence, entre 
figuration et abstraction, le résultat du jeu de 
contraste procure des impressions visuelles 
riches et vivantes.

>Plume le Lutin, texte de Laurence Puidebois, 
Balivernes Editions, 2014
>ABC animaux insolites, texte de Laurence 
Puidebois, Balivernes Editions, 2013
>Ploc Ploc la grenouille aux yeux d'or, texte de 
Laurence Puidebois, Balivernes Editions, 2013
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Des éditeurs de France 
et d'ailleurs

Cette année encore, 
le Salon du livre de 

Saint-Priest accueille 
plusieurs éditeurs tout public 

ou spécialistes du roman 
graphique.

• 2024 / ALSACE

• ADÈLE BAILLY - EN ATTENDANT 
J'IMPRIME / RHÔNE-ALPES

• A PAS DE LOUPS / BELGIQUE

• BALIVERNES / RHÔNE-ALPES

• COURTES ET LONGUES / ÎLE-DE-FRANCE

• DROZOPHILE / SUISSE

• EDITIONS CAMBOURAKIS / 
ÎLE-DE-FRANCE

• EDITIONS NOTARI / SUISSE

• FLEURS DE VILLE / RHÔNE-ALPES

• GRAINS DE SEL - GEORGES / 
RHÔNE-ALPES

• HÉLIUM / ÎLE-DE-FRANCE

• HONG FEI / CENTRE

• L’AGRUME / ÎLE-DE-FRANCE

• L'ATELIER DU POISSON SOLUBLE / 
AUVERGNE

• LA JOIE DE LIRE / SUISSE

• LE BOCAL / RHÔNE-ALPES

• LE DOUBLE MONOCLE À RESSORT / 
RHÔNE-ALPES

• LES DOIGTS QUI RÊVENT / BOURGOGNE

• LES DOMPTEURS DE PAPIER / 
RHÔNE-ALPES

• LES ÉDITEURS ASSOCIÉS (A PROPOS, 
CHANDEIGNE, ESPERLUÈTE ET POINTS DE 
SUSPENSION) / ÎLE-DE-FRANCE

• LES ÉDITIONS DE L'ECLOSOIR / 
RHÔNE-ALPES

• LES EDITIONS DES BRAQUES / 
ÎLE-DE-FRANCE

• LES FOURMIS ROUGES / ÎLE-DE-FRANCE

• LES TROIS OURSES / ÎLE-DE-FRANCE

• L'ILLUSTRE BOUTIQUE / ÎLE-DE-FRANCE

• LIRABELLE / LANGUEDOC-ROUSSILLON

• MAGNANI / ÎLE-DE-FRANCE

• MARCEL & JOACHIM / ÎLE-DE-FRANCE

• MILIMBO / ESPAGNE

• PATATRAS / RHÔNE-ALPES

• PREMIÈRE PRESSION À FROID / PICARDIE

• SOLO MA NON TROPPO / ÎLE-DE-FRANCE

En vert, 

les « petits » 

nouveaux !
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HÉLIUM
Éditeur de Didier Cornille

Hélium, créé en 2008, publie des livres animés et des 
livres pop-up pour enfants, qui fascinent tout autant 
les adultes. Le catalogue compte aujourd'hui plus d'une 
centaine de titres. Les ouvrages, beaux et ludiques, 
présentent un juste équilibre entre texte, graphisme 
et illustrations. 

Le + d’Hélium : ses surprises de fabrication.

2024
Éditeur de Guillaume Chauchat

2024 édite des bandes dessinées et des livres illustrés 
depuis 2010. La maison ne publie encore que quelques 
livres par an, à destination des enfants ou des 
adultes. Elle prête une attention toute particulière à la 
démarche d’auteur.

Le + de 2024 : ses livres élégants.

EDITIONS 
DES BRAQUES

Temps fort autour du livre-cd 
Halb, l’autre moitié, conte mis 
en musique par Alexis Ciesla, 
compositeur et professeur au 
conservatoire de Saint-Priest, 
écrit par Sigrid Baffert, conté 
par Elsa Zylberstein et illustré 
par Barroux.

Sentant qu’elle perd la mémoire, 
Baka décide d’offrir à sa petite-
fille Tallinn ce qu’elle a de plus 
précieux : sa clarinette. Elle 
souhaite lui confier une mélodie 
transmise de génération en 
génération, mais en a oublié la 
moitié ; et bizarrement, Frageh, 
le petit chien dont le nom 
signifie «question» en yiddish, 
commence à grossir, grossir… 
Ce trio improbable part donc 
en quête de l’autre moitié de la 
mélodie, quelque part dans les 
Balkans…

>Dimanche à 10h30 
à la médiathèque, le collectif de 
l’autre moitié, composé de 7 jeunes 
musiciens, propose un conte musical 
moderne et envoûtant sur des airs 
jazz, classique ou tango aux accents 
klezmer.

Conte musical
dimanche 
à 10h30

à la médiathèque 
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Trois expositions

L’Architecture pour tous
Didier Cornille 

// au château

Le designer Didier Cornille est l’auteur de trois 
livres illustrés aux éditions Hélium qui racontent 
en dessins l’histoire des maisons les plus modernes, 
des gratte-ciel les plus audacieux et des ponts les 
plus vertigineux.  
Invité du Salon, il présente les maquettes de 
plusieurs gratte-ciel extraordinaires dans une 
scénographie originale.
On découvrira la silhouette du Chrysler Building 
de New York, celle de la Sears Tower de Chicago et 
de bien d’autres encore.
Et une belle sélection de dessins originaux 
permettra à chacun de constater que la conception 
d’un livre est tout un chantier !

> Visites guidées par Didier Cornille samedi à 
18h30 et dimanche à 14h30
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Il se passe des choses
Guillaume Chauchat  
// au château

Il se passe des choses est une exposition sur l’œuvre 
du talentueux Guillaume Chauchat, invité du Salon et 
auteur d'une trilogie du même nom éditée aux éditions 
2024. L’énergie déployée en dessin trouve ici son 
prolongement dans l’espace sous la forme d’élégantes 
sculptures en fil de fer : artefacts improbables 
et élégantes esquisses s’entrechoquent dans une 
exposition des plus étonnantes.

> Visites guidées par Guillaume Chauchat samedi à 
18h et dimanche à 15h 

The Parisianer
// à l’artothèque

À quoi pourraient ressembler les couvertures 
du magazine imaginaire The Parisianer, et 
quelles histoires originales raconteraient-elles 
sur Paris ? 
À travers une image, la couverture de ce 
magazine imaginaire, cent illustrateurs ont 
été invités à exprimer leur vision de Paris : 
poétique ou caustique, décalée ou réaliste. 
Tous ces travaux ont ensuite été exposés à 
La Cité de l’Architecture puis à l’Hôtel de ville 
de Paris. Cette rencontre d’illustrateurs a été               
immortalisée dans un livre d’art. 
cinquante couvertures réalisées pour ce projet 
ont été sélectionnées autour du thème de 
l’architecture et sont exposées dans le cadre du 
Salon à l’artothèque.

> Visites guidées samedi à 11h 
et dimanche à 15h
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Un 
parcours 
illustré 
dans la 
ville

Après être passés par le Salon 
comme invités, les illustrateurs 
du collectif lyonnais Le Bocal 
interviennent cette année 
pour réaliser un parcours 
illustré reliant les différents 
sites d’accueil du Salon dans 
la ville (château, artothèque 
et  médiathèque). 

Un plan du parcours sera 
disponible pour le public : 
amusez-vous à retrouver 
tous les visuels installés et 
découvrez la ville et son 
architecture sous un autre 
angle !

Delphine Perret, Lucie 
Albon et Tian interviendront 
également lors de 
performances improvisées :

> samedi à 15h30 au château 
> dimanche à 11h30 à 
l’artothèque

Par le collectif 
du Bocal : 

Delphine Perret, 
Lucie Albon, Tian 
et Matthieu Perret
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Un 
parcours 
illustré 
dans la 
ville

Vibrations nomades
SPECTACLE DE DANSE DE LA COMPAGNIE LITÉCOX

Trois danseurs glissent leurs pas, leurs équilibres 
et leurs sauts dans l'exposition de Didier Cornille.
Ils vont habiter cette ville imaginaire en créant 
de nouveaux espaces vivants, insolites univers 
colorés, mini architectures des corps, qui se font 
et se défont.
Avec la souplesse de félins, dans une énergie 
contrastée, ils invitent le spectateur à se laisser 
surprendre par leur jeu corporel poétique.

La compagnie Litécox travaille actuellement sur 
le rapport entre danse et design, corps et objets, 
en s'inspirant du travail de Charlotte Perriand, 
designer exposée récemment à Saint-Etienne.

Tout le week-end, la compagnie intervient sous forme de petits spectacles colorés,  poétiques 
et ludiques au sein même de l’exposition L’Architecture pour tous.

Projections
COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION ET 
DOCUMENTAIRES 
Une sélection de courts-métrages d’animation et 
de documentaires illustrera le thème de la ville et 
de l’architecture. A travers différentes techniques 
et approches narratives, la ville réelle ou imaginaire 
sera explorée, détournée, réinterrogée. Effrayante, 
ludique, fascinante la ville apparaît sans cesse à 
redessiner et à réinventer.
Les liens entre livre et images animées seront 
explorés dans ce programme de courts-métrages 
d’animation En sortant de l’école qui a donné 
récemment l’occasion à treize talentueux jeunes réalisateurs d’illustrer en treize visions 
créatives originales treize poèmes de Jacques Prévert. 
Le programme qui s’adressera à un public enfant et adulte sera aussi l’occasion  d’enrichir 
la découverte de l’univers graphique d’illustrateurs invités au salon. 
Entre film d’animation et documentaire, la forme du « documentaire animé », qui a donné 
lieu ces dernières années à des démarches artistiques novatrices et stimulantes, sera aussi 
abordée à travers une sélection de courts-métrages récents.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h, au caveau du château. 
Programmation complète et horaires des séances disponibles sur place.
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Les ateliers d’illustrateurs 
// au château

Les illustrateurs invités proposent de 
nombreux ateliers :

• Didier Cornille
Maquette d’architecture – La maison

• Guillaume Chauchat  
Cadeler (dessin, calligraphie)

• Gaia Guarino 
Dessiner en collages

• Jérémie Fischer
Poursuite Nocturne (dessin)

• Bertrand Dubois   
Les antipodes (dessin)

• Emmanuelle Bastien 
Un livre, ce n’est pas de la tarte (dessin, 
impression et collage)

• Ghislaine Herbéra
Les habits de la nature (découpage, tampon, 
collage, dessin)

• Vincent Pianina
Jeux de dessin

• Aude Léonard
Machines poétiques et autres inventions 
(collage photographique)

 • Laurent Moreau
Masques

• Nicolas Lacombe 
Scotch Tape Art

14

De nombreux  ateliers

Programme détaillé disponible sur le site internet www.petiteedition-jeuneillustration.com
Inscriptions en ligne à partir du mardi 4 novembre (le nombre de places aux ateliers est limité).
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De nombreux  ateliers
Pour tous les âges 
et tous les goûts, 

pour s'émerveiller et 
expérimenter 

différentes techniques 
d'illustration...

Les ateliers de techniques 
d’illustration
// au château et à l’artothèque

Des ateliers libres, tout public, tout le week-end ! 
> atelier d’embossage proposé par Le Double 
Monocle à Ressort (au château) 
> atelier de gravure et impression sur tissus 
par Les Dompteurs de Papier (au château)
> atelier de sérigraphie animé par Drozophile 
(à l'artothèque) 

L’atelier de la cyberbase 
// au château

Consevoir l'aménagement de sa maison avec 
Sweet Home 3D : un atelier de découverte de 
ce logiciel d’architecture libre et gratuit animé 
par la cyber-base. 

L’atelier de Patatras 
// à la médiathèque

L’atelier de petits illustrateurs en herbe : 
dessine ta ville ! proposé par le journal Patatras 
dans le hall de la médiathèque.

La ludothèque 
// au château

Une sélection de jeux illustrés sur le thème 
de l’architecture, proposée par la ludothèque 
Pause-jeux de Saint-Priest samedi et dimanche 
après-midi.

L’atelier de Grains de sel
// au château

A l'occasion de la sortie de l'album de 
Julien Billaudeau La ville en construction, 
l'illustrateur expose ses originaux sur le 
stand Grains de sel et propose un atelier pour 
approcher graphiquement l’architecture, au 
moyen de formes modulables.
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Informations utiles
•  Restauration : cuisine 
artisanale préparée par 
Les Femmes du soleil  
(association de Saint-Priest). 
Salé, sucré, boissons 
chaudes et froides.

•  Parking : places de 
stationnement gratuites à 
proximité du château.

Organisé par le pôle médiathèque

> vendredi 7 novembre, de 10 h à 18 h 
(journée réservée aux professionnels)

> samedi 8 novembre, de 10 h à 19 h
> dimanche 9 novembre, de 10 h à 18 h

Le Mois de l'illustration
Au programme
// à la médiathèque

Visites, ateliers 
et animations 
pour adultes et 
enfants, autour 
des expositions 
des illustrateurs 
Didier Cornille 
et Guillaume 
Chauchat, mais 
aussi avec une 
nouvelle exposi-
tion de Nicolas 
Lacombe.

Visite-atelier animée par Guillaume Chauchat 
vendredi 21 novembre de 16h à 19h.
Projection du documentaire Gustave 
Doré, de l'illustrateur à l'artiste le mardi 2 
décembre à 19h.

// à l'artothèque
Visites guidées de l’exposition The Parisianer.
Soirée blind-test sur le thème de Paris, le 
vendredi 12 décembre à 18h30.

// à la cyberbase
Ateliers adultes et enfants de prise en 
main d'un logiciel d'architecture, autour de 
l’exposition The Parisianer.

Et ne manquez pas
la Promenade des illustrateurs 
Les samedis 22 novembre et 13 décembre 
à partir de 15h.

Programme complet disponible sur 
www.bm-saint-priest.fr

    

Salon du livre
petite édition / jeune illustration

L'aventure du Salon du livre continue du 14 novembre au 20 décembre avec 

Château de Saint-Priest 
2, rue de l'Egalité
Tram T2 ou bus C25 - arrêt Jules Ferry

Médiathèque et artothèque 
Place Charles Ottina
Tram T2 / bus C25 
arrêt St-Priest Hôtel de ville

Entrée libre et gratuite
Tél. : 04 78 21 79 14
salondulivre@mairie-saint-priest.fr
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