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L’illustrateur est un saint

« L’art est un sacerdoce, nous disait mon inestimable professeur d’histoire de l’art. 

Rentrer en art, c’est comme rentrer dans les ordres, c’est 24 heures sur 24. » Ainsi 

ce poète qui, lorsqu’il dormait, laissait pendre à sa porte un écriteau sur lequel on 

pouvait lire : « Silence ! le poète travaille. »

Vœu difficile à tenir et qui se concilie cruellement avec les nécessités de la vie ; car 

c’est plus par besoin alimentaire que par plaisir pur, sinon par goût du défi, que 

l’artiste véritable accepte les quelques commandes qui lui sont parfois adressées, 

et qui souvent l’éloignent de la quête d’absolu à laquelle il s’était initialement des-

tiné. Nous, qui nous étions un jour promis de ne jamais travailler, nous voici à avoir  

un métier : c’est un métier ingrat, mais c’est un beau métier. Défendons-le !

Jésus chassait les marchands de Jérusalem.

Nicolas Gouesbet

15 illustrateurs rouennais s’exposent…
Défendons les talents d’ici !

Dans nos métiers de communication, il est toujours important de travailler en co-

hérence. Cohérence du besoin et de l’offre, cohérence du dialogue et des objec-

tifs communs.

Parce que trop souvent, internet aidant, on cherche des compétences à distance, 

cherchant sur  le web ce qui existe  ici, nous avons souhaité valoriser  les talents 

d’ici en matière d’illustration auprès des communicants de la région.

Nous espérons que cette opération (exposition et catalogue) pourra se renouveler 

auprès du grand public car si nos illustrateurs ont un discours qui peut porter nos 

messages à objectif, ils ont aussi un regard pertinent sur le monde qui nous entoure.

Discours militant ;-) à l’intention des donneurs d’ordre en tout genre, de la défense 

des intérêts partagés du monde de la communication rouennaise.

Franck Dubois, Perroquet bleu

L’exposition est organisée par Nicolas Gouesbet.
Le catalogue est réalisé par Nicolas Gouesbet, le Perroquet bleu et grâce aux concours de l’imprimerie Art Offset.
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Normande  d’adoption,  alsacienne  

de  cœur,  hop  là !  sortie  de  l’ate-

lier  d’illustration  de  l’école  des  Arts 

 Décoratifs de Strasbourg en 1998,  je 

travaille depuis pour la presse (Psiko-

pat, Que choisir, Wapiti, Nouvelle Vie 

Ouvrière…)  et  l’édition  (Les ados et 

le stress et  Difficile d’aimer aux édi-

tions  De  la  Martinière  Jeunesse).  La 

BD Miss come back avec le scénariste 

 Hugues Barthe aux éditions du Cyclis-

te vient de sortir !

06 23 19 40 05
jaegy.caroline@neuf.fr

Caro

« L’art est un sacerdoce, nous disait mon inestimable professeur d’histoire de l’art. 

Rentrer en art, c’est comme rentrer dans les ordres, c’est 24 heures sur 24. » Ainsi 

ce poète qui, lorsqu’il dormait, laissait pendre à sa porte un écriteau sur lequel on 

pouvait lire : « Silence ! le poète travaille. »

Vœu difficile à tenir et qui se concilie cruellement avec les nécessités de la vie ; car 

c’est plus par besoin alimentaire que par plaisir pur, sinon par goût du défi, que 

l’artiste véritable accepte les quelques commandes qui lui sont parfois adressées, 

et qui souvent l’éloignent de la quête d’absolu à laquelle il s’était initialement des-

tiné. Nous, qui nous étions un jour promis de ne jamais travailler, nous voici à avoir  

un métier : c’est un métier ingrat, mais c’est un beau métier. Défendons-le !

Jésus chassait les marchands de Jérusalem.

Nicolas Gouesbet



44

Hugues Barthe

Auteur  pour  la  jeunesse,  illustrateur 

pour la presse, intervenant dans le mi-

lieu  scolaire,  Hugues  Barthe  est  sur-

tout scénariste et dessinateur de bande 

dessinée pour enfants et pour adultes.

Pour   les   en fants ,   Le   Frapat ruc 

dans  Normandie  Junior  et  Magellan 

autour du monde chez Casterman, en-

tre autres.

Pour  les adultes, Le petit Lulu est sor-

ti  en  mai 2006  chez  les  Requins  Mar-

teaux, Miss Come Back en  septembre 

au Cycliste. Une nouvelle bande des-

sinée Dans la peau d’un jeune homo pa-

raîtra chez Hachette dans la collection 

La fouine illustrée en juin 200�.

02 35 15 87 39
huguesbarthe@numericable.fr
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Il  y  avait  devant  moi,  dans  le  métro,  

un  homme  avec  de  très  très  grands 

pieds.  Juste  après,  ses  pieds  ont  pon-

du  un  œuf.  L’œuf  a  roulé  jusqu’à  moi,  

et  une  fleur,  une  violette,  en  est  sor-

tie.  Elle  avait  un  bec  de  canard.  En 

me  regardant,  elle  a  dit :  « Auriez-

vous  l’heure,  s’il  vous  plaît ?  J’ai  perdu 

ma  montre. »  Comme  je  ne  savais  pas  

quoi  faire,  je  répondis  « 16 h 4� »,  et 

descendis à l’arrêt suivant.

Je  me  souviens,  ce  soir-là,  les  mousti-

ques m’ont laissé dormir.

www.lksir.canalblog.com
www.orkadre.com

LKsir
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Paat

Paatrice  dessine  depuis  qu’il  sait  tenir 

un  marqueur.  Il  fi t  des  recherches  sur 

« le dessin dans l’espace » à l’école des 

Beaux-Arts de Rouen. Maintenant il fait 

des  dessins  dans  tous  les  sens  et  sur 

tous les supports. Il aime à se frotter sur 

un mur avant de dessiner dessus, croit 

aux vertus psycho-graphiques du fusain 

et  de  la  craie,  et  adore  se  confronter 

aux lourdes contraintes que représente 

le  travail  de  commande.  N’ayant  peur 

de rien, il va même jusqu’à se mettre en 

danger dans des  interventions  live  lors 

de conférences sur des  thèmes qui  lui 

sont étrangers.

Parce qu’il sait qu’un  jour  les dessina-

teurs sauveront  la planète,  il continue 

à gratter.

06 83 47 66 52
www.paatrice.canalblog.com
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Pendant des études d’art à se demander 

qui de Carpaccio ou Bacon avait le nom 

le plus ridicule, Ludwick Hernandez fon-

de  avec quelques  amis,  dans  le  sud de 

la France, une factory locale (rebaptisée 

« Moulinsart »). Au cours de cette expé-

rience psychédélique naîtra un goût pour 

l’expressionnisme  allemand,  les  am-

plis  Fender,  Roland  Topor,  les  spaghet-

tis bolognaises,  le Velvet Underground, 

les voyages en  Inde,  les cures de som-

meil et les antidépresseurs.

06 89 71 72 43
ludwick.hernandez@wanadoo.fr

Ludwick Hernandez
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Nicolas Gouesbet

Illustrateur  et  graphiste,  diplômé  de 

l’institut  St-Luc  de  Bruxelles  en  Arts 

Plastiques en 1999, Nicolas Gouesbet 

a  notamment  illustré  aux  éditions  du 

Bastberg  deux  ouvrages,  réalisé  plu-

sieurs  jaquettes  CD,  et  collabore  de-

puis  200�  régulièrement  avec  le  stu-

dio  graphique  Le  Perroquet  bleu.  Il 

achève actuellement  l’adaptation d’un 

conte gallois du XIe, Kulhwch et Olwen, 

le premier qui nous soit parvenu de la 

légende arthurienne ; ouvrage pour le-

quel il se flatte d’avoir à la fois compo-

sé  le  texte, dessiné  les  illustrations et 

réalisé la mise en pages.

06 70 39 28 65
nicogouesb@caramail.com
www.nicolas-gouesbet.com
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Surnommé « Papa-Ours » depuis qu’il est 

père et barbu, Olivier reste un mystère.

Très  populaire  dans  le  cercle  arctique 

auprès des pingouins qui disent de  lui : 

« guicguic », son succès s’explique peut-

être  par  le  fait  qu’il  dessine  avec  des 

moufles.

02 35 61 88 96
olivier013@yahoo.fr

Olivier Bouquet
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Craoman

« Tu vas voir, c’est différent. » La prépara-

tion se fait dans une casserole. Cinq minu-

tes passent, et déjà je flotte. Nous sommes 

tous réunis. Une sorte de tube nous raccor-

de un à un. Un tube qui me transperce les 

deux flancs. Un gourou donne des ordres. 

Tout ceci ressemble de plus en plus à une 

messe. Nous faisons tous le même geste. 

Nos avant-bras sont face à face, mais ne se 

touchent pas, prêts à être menottés. Je ne 

comprends pas ce qui se passe. J’ouvre les 

yeux : mon amie se trouve à côté de moi, 

hilare. Elle me demande de serrer fort sa 

main. Je ferme les yeux. Les gens de tout à 

l’heure ont disparu. Je suis entouré de bul-

les. Tout va trop vite ou pas assez. Je m’en-

dors. Il n’y a pas de doute, j’avais une baby-

sitter dans la narine. Rêve de juillet 200�.

06 80 30 88 73 - craoman@yahoo.fr
www.myspace.com/craoman
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Emmanuel Kerner est né à Paris en 1969. 

Après avoir passé neuf années sur les bancs 

des  écoles  (Corvisart,  Olivier  de  Serres 

et  les Arts Décoratifs de Paris),  il  débute 

sa carrière d’illustrateur à Libération, puis 

travaille  rapidement  pour  de  nombreux 

journaux et magazines français (Télérama, 

Lire…). Depuis quelques années, il collabo-

re avec la presse étrangère, notamment au  

New  York  Times,  au  Wall  Street  Jour-

nal. Parallèlement à ses travaux de presse,  

il  illustre  des  livres  pour  enfants  pour  de 

nombreux  éditeurs.  Mais  quand  la  nuit 

tombe, c’est comme D.J. qu’on peut l’aper-

cevoir, mixant derrière ses platines la crè-

me de la musique noire américaine d’hier 

et d’aujourd’hui.

06 13 21 50 54 - ekerner@wanadoo.fr
www.lecrayon.org/membres/kerner

Emmanuel Kerner
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Fabrice Houdry

Illustrateur,  graphiste,  éditeur,  Fabrice 

Houdry exerce dans l’art du dessin sub-

tilement  simple.  Il  s’illustre  aussi  bien 

dans  la  littérature  jeunesse  –  avec  des 

publications  aux  éditions  Thierry  Ma-

gnier  et  Papadesign  –  que  dans  le  gra-

phisme  ou  dans  le  jeu.  Ses  dessins  pa-

raissent régulièrement dans les pages de 

revues  nationales  (Extra  small,  Toupie, 

Étapes),  son  graphisme  sert  bon  nom-

bre  de  manifestations  culturelles  et  de 

réalisations éditoriales et artistiques.

Fabrice Houdry est un artiste touche-à-

tout déroutant, sa constante : le ludisme 

Graphique.

Fabrice  Houdry  s’amuse  et  amuse  ses 

lecteurs. Il les fédère quel que soit leur 

âge, c’est une certitude !

06 81 88 86 81 - yaralt@numericable.fr
www.yaralt.com

Bibliographie

Sous forme de, Chocolat éditions 2001

La rentrée, éditions Milan 2002

Faire, éditions Papa Design 2002

Teemu et Papaye, éditions Papa Design 200�

Glink et Glo, éditions Papa Design 200�

Il est important, éditions Papa Design 200�

Adam n’est jamais content, éditions Thierry 
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Diplômé  de  l’université  d’Arts  Plasti-

ques  de  la  Sorbonne,  Bureau  l’Impri-

mante  a  travaillé  en  tant  qu’illustrateur 

pour  la  presse  (Le  Monde  de  l’Éduca-

tion,  l’Expansion,  etc.)  comme  pour  la 

communication  (Tagaro !,  L’Atelier  de 

Communication, etc.).  Il met également 

ses  connaissances  graphiques  au  ser-

vice de  l’édition en publiant  sous divers 

formats  (livre,  revue,  web)  ses  travaux 

comme ceux des autres (Chris Johanson, 

GaimGraphics,  etc.). En 2006, plusieurs 

de ses livres réalisés avec la photographe 

Yveline Loiseur sont entrés dans les col-

lections du Frac Haute-Normandie.

02 35 88 70 38
loic.boyer@free.fr

cpluv.com/www/profile/bureaulimprimante

Bureau l’Imprimante
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Lison De Ridder

Plasticienne, en dernière année aux Beaux-

Arts de Rouen, Lison de Ridder dit de son 

travail : « Désirant donner du relief – dans 

les deux sens du terme, de montagneux et 

de caractère –,  je varie les densités et  les 

textures par  le  "bri-collage" entre  les mé-

diums. » Entre autres expériences, elle  il-

lustre  régulièrement  la  revue  Globules, 

participe depuis 200� au festival pluridisci-

plinaire Mens alors !, et a réalisé les affiches 

et jaquettes CD de plusieurs groupes (Par-

terre Trio, Le Monstre à Septet…). Elle a 

aussi collaboré au projet de L’écho logique, 

une série de douze panneaux retraçant le 

cycle de l’eau, installés sur l’Avenue Verte, 

et dernièrement illustré le livre-disque Pro-

menons-nous dans les chants, réalisé par 

les Cités Musique à Aubervilliers.

06 78 88 74 58
monalison@free.fr
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Né  au Havre  en  19�4,  graphiste  indé-

pendant depuis le début des années 80, 

Denis Couchaux travaille actuellement, 

entre autres, pour le Festival du cinéma 

nordique, le Rayon Vert de Saint-Valery-

en-Caux,  le  Port  autonome  de  Rouen, 

les  éditions  Alternatives  et  les  éditions 

Laurence Teper, Paris. Architecte de for-

mation, il est l’auteur de Habitats noma-

des, éditions Alternatives, Paris 2004.

06 88 59 30 92
couchauxgraphisme@wanadoo.fr

Denis Couchaux
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Éric Héliot

Voici un illustrateur que l’on ne présen-

te  plus ;  présentons-le  quand  même : 

depuis  plus  de  quinze  ans,  Éric  Hé-

liot  travaille  dans  la  communication, 

mais  surtout  pour  l’édition  (Mango,  

De  la  Martinière,  Acte  Sud,  Sarbaca-

ne…).  Son  album  Piano Piano,  publié 

aux éditions Sarbacane, écrit par Davi-

de Cali,  a été  récompensé récemment 

en Italie et en Suisse ; son dernier album 

La vie de chapeau,  écrit  par  le  même 

auteur,  est  sorti  en  octobre 2006  chez 

le même éditeur. Il travaille avec Pierre 

Le Gall sur un nouveau projet Constan-

ce et Miniature qui sortira chez Hachet-

te en 200�.

02 32 08 02 39
eric@lesbeauxlivresvirtuels.com

www.lesbeauxlivresvirtuels.com
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Pierre  Le  Gall,  né  à  Rouen  en  1964,  

est  un  champion  de  l’aspiration.  

Il  aspire  à  écrire  de  belles  histoi-

res  pour  les  enfants  et  à  en  illustrer 

d’aussi  belles.  Parfois,  il  n’est  pas  pas-

sé  loin  d’une  réussite  relative,  en  si-

gnant  des  bandes  dessinées  telles  que 

Les petits contes noirs  ou  Submerman 

chez Dargaud, ou des contes pour en-

fants  avec  Éric  Héliot,  chez  Mango,  

Petit à Petit et bientôt chez Hachette.

Toutefois, il aspire toujours.

02 77 76 04 53
pierre@lesbeauxlivresvirtuels.com

www.lesbeauxlivresvirtuels.com

Pierre Le Gall
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