
COULEURS,
MOUVEMENTS

ET FLOU

Décembre 2021    Mars 2022

 Illustratrice en résidence

Clarisse Lochmann

Ateliers, rencontres, expositions, dédicace.

Renseignements et réservations - Réseau ÉCuME Médiathèques :
04 74 86 20 26 • mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr • reseau-ecume.fr
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La résidence d’illustration « Couleurs, mouvements et flou » de Clarisse Lochmann est organisée dans le cadre 
du Plan local d’éducation artistique et culturelle piloté par Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes. 
Elle est financée par l’intercommunalité, avec l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Éducation 
nationale et du Département de l’Isère. Le Réseau ECuME Médiathèques remercie tout particulièrement les 
équipes bénévoles des médiathèques et agents municipaux de Cour-et-Buis et Moissieu-sur-Dolon pour leur 
engagement dans l’organisation de la résidence de création in-situ (décembre 2021).
Les animations sont gratuites.
L’accès aux lieux d’animations et aux expositions sera soumis aux consignes sanitaires en vigueur. 

CLARISSE
LOCHMANN

BIBLIOGRAPHIE

Clarisse Lochmann est née à Nantes en 1990. Après avoir 
suivi des études de Design Graphique à Paris, elle travaille 
comme graphiste à Barcelone.
Sa pratique artistique est concentrée sur les 
jeux de couleur et de transparence : elle associe 
des illustrations peintes à la main à des formes 
qu’elle dessine à l’ordinateur.
La confrontation de ces deux techniques crée 
des espaces de contrastes qu’elle aime manier.
Dans la file, édité par l’Atelier du Poisson Soluble 

en 2019, est le premier livre de Clarisse Lochmann 
pour lequel elle signe les textes et illustrations. Il 
a été réalisé lors d’une résidence au Musée de 
l’Illustration Jeunesse. Son deuxième album, 
La Passoire, a paru chez le même éditeur un 
an plus tard. Fin d’été (2021) est sa première 
collaboration en tant qu’illustratrice avec 
l’auteure Stéphanie Demasse-Pottier.

FIN D’ÉTÉ,
Stéphanie Demasse-Pottier,
L’Etagère du bas, 2021

LA PASSOIRE,
Atelier du Poisson Soluble,
2020

DANS LA FILE,
Atelier du Poisson Soluble,
2019



COULEURS,
MOUVEMENTS ET FLOU
Avec Clarisse Lochmann, illustratrice jeunesse. 

Regards croisés entre une
autrice/illustratrice et son éditeur
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
à 18h30  À la médiathèque ECuME à Saint-Maurice-l’Exil 

Durant cette résidence, Clarisse Lochmann interviendra dans les médiathèques de 
Chanas, Cour-et-Buis, Moissieu-sur-Dolon, Bellegarde-Poussieu, Saint-Romain-de-Surieu, 
ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil, le Service Enfance Jeunesse de Saint Maurice l’Exil, le centre social 
Au Fil de Lambre et dans les écoles de Bellegarde-Poussieu (élémentaire), Langevin Roussillon 
(maternelle et élémentaire), Chanas (maternelle), Saint-Maurice-l’Exil Messidor (élémentaire), 
Saint-Romain-de-Surieu (élémentaire), Moissieu-sur-Dolon (élémentaire). Elle sera également 
accueillie par la Commune de Moissieu-sur-Dolon pour une semaine de création. 

MERCREDI 12 JANVIER
à 10h à la médiathèque de
Bellegarde-Poussieu
Inscriptions :
mediatheque.bellegarde-poussieu@reseau-ecume.fr

MERCREDI 12 JANVIER
à 15h à la médiathèque de
Saint-Romain-de-Surieu
Inscriptions :
mediatheque.saint-romain-de-surieu@reseau-ecume.fr

SAMEDI 15 JANVIER
à 10h à la médiathèque
de Chanas
Inscriptions :
mediatheque.chanas@reseau-ecume.fr

SAMEDI 29 JANVIER
MERCREDI 9 FÉVRIER
SAMEDI 12 FÉVRIER
à 10h à la médiathèque ÉCuME*
Inscriptions : 04 74 86 20 26

Semaine de création à Moissieu sur Dolon

Au programme :

Ateliers

Découverte des coulisses d’une petite maison d’édition basée au Puy en Velay 
avec Olivier Belhomme, responsable des éditions de l’Atelier du Poisson Soluble 
et échange avec Clarisse Lochmann. 

Pour débuter le projet, Clarisse pose ses valises à Moissieu-sur-Dolon où elle est accueillie 
pour une semaine de résidence de création. Du mardi 7 au dimanche 12 décembre, l’artiste 
s’installera avec ses palettes et ses crayons, pour réfléchir à ses prochaines productions 
artistiques. Croquis, dessins, essais de couleurs… Un atelier sur mesure, où Clarisse sera très 
concentrée… En fin de semaine, vous pourrez la retrouver pour des ateliers à Cour-et-Buis et 
lors de la fête du livre de Moissieu-sur-Dolon.

DÉDICACE 
avec Clarisse Lochmann
MERCREDI 9 FÉVRIER
de 15h à 18h 
à la médiathèque ÉCuME*
En partenariat avec la librairie Lucioles de Vienne
Entrée libre sans inscription

EXPOSITION
des travaux d’enfants
DU 1ER AU 12 MARS
à la médiathèque ÉCuME*

EXPOSITION
Illustrations de l’artiste réalisées dans le 
cadre de la publication de ses deux ouvrages, 
La Passoire et Dans la File. 
DU 16 NOVEMBRE AU 15 JANVIER 
à la médiathèque ÉCuME*

DU 19 JANVIER AU 2 FÉVRIER 
à la Médiathèque de Chanas

DU 7 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER 
à la médiathèque de Cour et Buis

* Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
à 18h à la médiathèque de Moissieu-sur-Dolon
Atelier découverte des techniques de Clarisse 
Lochmann 
Venez avec une image en couleur que vous 
aimez bien (photo, carte postale, ...) !
à partir de 14 ans
Inscriptions : 04 81 92 25 58 
mediatheque.moissieu-sur-dolon@reseau-ecume.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
à 10h à la médiathèque de Cour-et-Buis
Café-rencontre avec Clarisse Lochmann
« Le métier d’autrice, illustratrice »
Echange autour d’un café sur son métier, son 
parcours professionnel…
Renseignements :
mediatheque.cour-et-buis@reseau-ecume.fr

à 14h à la médiathèque de Cour-et-Buis
« Atelier portrait » : création artistique à 
quatre mains, en duo enfant / adulte
Inscription : mediatheque.cour-et-buis@reseau-ecume.fr

à 16h à la médiathèque de Cour-et-Buis
Atelier découverte des techniques de Clarisse 
Lochmann 
Venez avec une image en couleur que vous 
aimez bien (photo, carte postale, ...) !
à partir de 14 ans
Inscriptions : 
mediatheque.cour-et-buis@reseau-ecume.fr

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
de 10h à 13h
Clarisse reviendra sur sa semaine à Moissieu-
sur-Dolon, présentera son travail et tiendra 
une séance de dédicace.
Dans le cadre du salon du livre de Moissieu-sur-Dolon et 
en partenariat avec la Librairie Perrotin de Roussillon.

à 14h à la médiathèque de Moissieu-sur-Dolon
« Atelier portrait » : création artistique à 
quatre mains, en duo enfant / adulte
Inscription : 
mediatheque.moissieu-sur-dolon@reseau-ecume.fr

« ATELIER PORTRAIT » création à quatre mains  
Création artistique en duo enfant / adulte
à partir de 6 ans. durée 2h • Nombre de places limité, sur inscription.


