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Depuis quelques années, la Ville de 
Montigny-lès-Metz s’intéresse à la question 
du livre, de sa création à son appropriation 
par le lecteur. C’est dans ce cadre que cette 
exposition d’artistes illustrateurs a vu le jour, 
invitant ainsi le visiteur dans l’univers artistique 
de chacun en dévoilant les différentes 
étapes qui mènent à la réalisation d’un 
livre illustré.
En parallèle de l’exposition « levons l’encre », 
la Ville organise, tous les 2 ans, un Salon du 
livre jeunesse qui a lieu cette année les 26 
& 27 février à l’Espace Europa.
Le temps d’un week-end dédié au livre et 
à la lecture, le public est invité à venir au 
contact des auteurs et illustrateurs afin de 
donner le goût de lire dès le plus jeune âge.
Cette 5ème édition vous invite au voyage. 
Prétexte au mélange interculturel, à 
la découverte d’autres pays, réels ou 
imaginaires, en 80 jours ou de la terre à 
la lune, le voyage a de quoi enrichir la 
littérature ! Il peut s’agir de voyage à travers 
différents paysages - océans, montagnes, 

5ème salon du livre jeunesse // 26.02.2022  27.02.2022
Ouverture au public de 10h à 18h.

Lieu : Espace Europa
Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr

campagne – de voyages vers d’autres planètes, dans des mondes parallèles 
ou dans le temps, à la découverte d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres 
langues, d’autres façons de vivre, d’autres paysages…
Pour honorer ce thème, entre 20 et 30 auteurs et illustrateurs sont invités à participer 
à cet événement qui sera parrainé par Philippe UG. Le public est invité à venir à 
la rencontre de ces artistes et à participer à de multiples animations : rencontre 
avec les auteurs, ateliers d’illustration, ateliers artistiques, spectacle, exposition...
Le vendredi est réservé aux scolaires : entre 8h30 et 16h, les auteurs et illustrateurs 
vont à la rencontre des enfants directement dans les établissements scolaires qui 
le souhaitent.

Programme complet sur : http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse, la Ville de Montigny-lès-Metz 
accueille dans le château de Courcelles une exposition consacrée à 
des illustrateurs travaillant dans le domaine de la littérature jeunesse : 
une invitation au cœur de la création artistique, à la découverte des 
différentes étapes qui mènent à la réalisation d’un livre illustré. 

Cette exposition collective présente donc à la fois des dessins originaux 
utilisant différentes techniques (crayons, peinture à l’huile, aquarelle…), 
des dessins préparatoires, des carnets de croquis ainsi que des livres 
pop-up dont les pages contiennent des mécanismes développant un 
décor en volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments.

Ce domaine de la littérature jeunesse recèle des petites merveilles et 
c'est le travail de Philippe UG, également parrain du Salon du livre, qui 
sera notamment mis en valeur dans ce domaine. Cet événement sera 
en outre l'occasion de découvrir le travail de Joëlle Jolivet, Marie 
Mirgaine, Karine Maincent et Vincent Bailly.

Une plongée dans les trésors du travail de création à la fois artistique et 
littéraire !

exposition «levons l’encre» // 26.02.2022  27.03.2022
Ouverture au public du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

Château de Courcelles
Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr
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Des sculptures de papier ciselées, des couleurs 
éclatantes…

Depuis la parution de Drôle d’oiseau en 2011, Philippe 
UG est devenu un auteur incontournable des éditions 
Les Grandes Personnes.

Son énergie, sa créativité et sa grande générosité le 
propulsent sur les routes à la rencontre de son public. 
Ses expositions « explosives » enchantent petits et 
grands en France et ailleurs.

À la fois ingénieur papier, sérigraphe, artiste, 
illustrateur, professeur de dessin, dessinateur de 
presse, Philippe UG est un créateur passionné et 
passionnant.

Il transmet l’amour du livre, de l’objet en papier qui 
devient œuvre d’art.

philippe-ug.fr

La princesse Flore et son poney Bouton d’Or
éditions Les Grandes Personnes, 2016

Philippe UG



Le Jardin des Papillons
éditions Les Grandes Personnes, 2014



Karine Maincent est née au cœur de l’été 1983.

Dans ses valises, un diplôme des Beaux-arts de Nancy 
et d’Amiens et une escale au Bénin où elle travaille 
deux années comme graphiste pour l’Institut français. 

À son retour, elle crée son studio de graphisme et 
d’illustration itinérant, le Studio Tokpa, qui lui permet 
depuis 2009 de partager son temps entre direction 
artistique, illustrations acidulées et ateliers pour 
enfants, entre sa Lorraine natale et son Ailleurs.

Ses ateliers l’ont amenée à travailler pour la Fondation 
Cartier, le Musée du Quai Branly, La Minoterie à Dijon, 
le Musée National de l’Histoire de l’immigration, le 
Centre Pompidou-Metz, les Instituts Français du Bénin, 
du Burkina Faso et du Maroc, dans de nombreuses 
écoles, crèches et médiathèques, auprès de primo-
arrivants, de personnes âgées, de femmes de quartiers 
reculés, de détenus…

karinemaincent.blogspot.com

Les Migrateurs
éditions Kilowatt, 2020

Sadiatou
Mango éditions, 2020

Karine Maincent



Projet personnel
D’après le documentaire Jean Rouch, cinéaste aventurier de Laurent Védrine et Laurent Pellé



Vincent Bailly est né en 1967 à Nancy.

Après ses années d’études aux Arts Décoratifs de 
Strasbourg, Vincent Bailly enchaîne des travaux 
d’illustrations pour des éditeurs jeunesse et quelques 
sociétés de publicité avant de se lancer dans la bande 
dessinée d’Heroic Fantasy (Cœur de sang en 1995 et 
Angus Powderhill sur scénario de Luc Brunschwig), 
puis de rejoindre Futuropolis avec un récit plus 
intimiste de Kris, Coupures irlandaises.

Il dessine Un sac de billes, d’après le bestseller de 
Joseph Joffo, adapté par Kris.

Depuis, il alterne les collaborations, toujours chez 
Futuropolis.

vincentbailly.canalblog.com

Quidam, la revue des héros ordinaires
Personnages

Couverture du magazine Sel, n°34

Vincent Bailly



Lorraine Coeur d’Acier
éditions Futuropolis, 2021



Diplômée d’illustration à la Haute école des Arts du 
Rhin en 2015, Marie Mirgaine vit et travaille dans le 
Grand Est.

Artiste touche-à-tout aux techniques variées (collage, 
aquarelle, volumes…), elle est l’autrice et l’illustratrice 
de plusieurs albums jeunesse et d’éditions d’art 
graphique.

Elle expose ses œuvres dans divers lieux, crée des 
spectacles, réalise des vitrines, et anime souvent des 
ateliers pour les enfants.

• À terre, éditions Ion, 2019

• Fugues, éditions Margueritte Waknine, 2019

• Kiki en promenade, éditions Les Fourmis Rouges, 2019

•  Dix de plus dix de moins,éditions Albin Michel 
Jeunesse, 2021

•  Fémur Immo, éditions Les Fourmis Rouges, 2021

mariemirgaine.com

Kiki en promenade
éditions Les Fourmis Rouges, 2019

Kiki en promenade
éditions Les Fourmis Rouges, 2019

Marie Mirgaine



Fémur Immo
éditions Les Fourmis Rouges, 2021



Joëlle Jolivet a toujours dessiné, de sa main gauche, 
peint et fait de la gravure. De sa main droite, elle écrit 
et épluche les pommes de terre.

De ses études de graphisme aux Arts appliqués, elle 
a gardé le goût du dessin d’après nature. Elle continue 
à pratiquer la mise en page, qui lui permet de cultiver 
son intérêt pour la typographie, en réalisant des 
affiches et des couvertures de livres.

Aux Beaux-Arts, elle a complété sa formation à l’atelier 
de lithographie, ce qui l’a menée à la gravure sur 
linoléum, son principal moyen d’expression 
aujourd’hui. 

Elle a réalisé de nombreux ouvrages pour enfants, 
dont plusieurs succès de librairie :

• Zoologique, Seuil Jeunesse, 2002

• 365 Pingouins, texte de J.-L. Fromental, Naïve, 2007

• Coloriages, éditions des Grandes Personnes, 2010

Le Corps Humain
éditions Les Grandes Personnes, 2021

Vues d’ici
Hélium éditions, 2018

Joëlle Jolivet



À Paris
éditions Les Grandes Personnes, 2020



Accès par l’autoroute
En venant de l’A31 direction Metz, sortie 32 Metz-Centre pouis direction Montigny-lès-Metz. 
Continuer tout droit, avenue de Lattre de Tassigny, avenue de Nancy er rue de 
Pont-à-Mousson.

Accès par les transports en commun
Depuis le Centre Pompidou-Metz, en gare de Metz, ligne L1 ou C14, arrêt 
Europa-Courcelles.

Accès par le train
TGV Paris-Metz.

Ce lieu prestigieux, témoin remarquable de l’architecture du xviiie siècle en Lorraine, 
accueille des expositions depuis 2005, suite aux travaux de réhabilitation qui ont 
duré 3 ans. Toutes les expositions programmées sont à entrée libre.

73 rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

CONTACTS
Communication et presse :
 T. 03 87 55 74 25 – communication@montigny-les-metz.fr
Expositions Château de Courcelles :
 T. 03 87 55 74 16 – chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
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