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Venez nombreux !

Ce que disent les images...
exposition d’Olivier Balez
Médiathèque de Saint-Priest
Dans le cadre du Mois de l’Illustration

Ce que disent les images...
Découvrir ce que disent les images, c’est le pari proposé aux enfants lors de l’exposition d’Olivier
Balez : les illustrations de deux albums de l’artiste, proposées sans texte accompagnateur, livreront
néanmoins des messages forts et des détails essentiels à une lecture fine. A la recherche d’indices, les
enfants tenteront de reconstituer les récits et leur contexte historique. Jeux de couleurs, confrontation
aux esquisses d’origine, analyse de symboles, recherche de fil conducteur, les images d’Olivier Balez,
audacieuses et engagées, se prêtent subtilement à ce jeu de mise en scène de la ville et de l’humain.
Du 17 novembre au 24 décembre 2022.
Pour tous. Accès libre et gratuit au secteur Jeunesse.

©Olivier Balez. Sans titre [série Les Eléphants] 2005

1 mois, 1 œuvre
En écho au Mois de l’illustration, l’Artothèque présente, jusqu’au 3 décembre,
l’une des œuvres de sa collection, signée Olivier Balez. L’impression off set
Sans titre [série Les Eléphants] a été réalisée à l’encre de chine puis mise en
couleur grâce au logiciel Photoshop.
L’éléphant d’Olivier Balez semble sortir d’un épais brouillard, rosi par le soleil
levant. Et vous, que voyez-vous ?
Venez nous le raconter lors d’un temps d’échange autour de l’œuvre, vous
découvrirez à cette occasion l’histoire de l’artiste et de cet éléphant !
Mardi 8 et 29 novembre à 11 h | Vendredi 18 novembre à 11 h | Mercredi 23 novembre à 15 h
dans le hall de la médiathèque
Durée : 30 minutes - Accès libre et gratuit, ouvert à tous
Médiathèque
Place Charles Ottina - 69800 Saint-Priest (En tram T2 et bus C25)
Renseignements : mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr - 04 81 92 21 50
+ d’info : www.bm-saint-priest.fr
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Après une année de résidence à la maison des auteurs en 2016, Olivier Balez
cabote régulièrement sur les côtes de la bande dessinée avec quelques
capitaines prestigieux à son bord : Le Gouefflec, Pierre Christin, Didier
Tronchet, Fabien Vehlmann et Lewis Trondheim. Et quand le vent souffle
fort, il tire des bords en direction de la presse et l’édition ! Il poursuit depuis
dix ans sa collaboration avec le quotidien Le Monde. Et s’il met pied à terre,
c’est pour travailler à la réalisation de panneaux touristiques autoroutiers en
collaboration avec APRR… Histoire de ne pas perdre le nord !
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