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FOCUS SUR « LES INTRUS »
Avec l’illustrateur Bastien Contraire
Dans le cadre de son exposition Les Intrus, Bastien Contraire, illustrateur pour la jeunesse, vient à la rencontre des petits pour présenter son
travail où il expérimente des dispositifs à découper, des pliages, des dessins et pochoirs dans une forme de bricolage créatif.
Ces drôles de planches des Intrus cachent une anomalie : l'un d'entre eux s'est glissé dans la série d'objets, de plantes, de personnages et
cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas !
Bastien Contraire joue ici de l'analogie, principalement des formes et des proportions. On observe, on joue à trouver l'intrus et à rire de sa
présence. Pochoirs et couleurs vives en demeurent les signes graphiques distinctifs.

une première rencontre en VISIO
avec l’illustrateur Bastien Contraire

une visite de l’exposition « Les Intrus »
avec l’illustrateur Bastien Contraire

un atelier pochoir
avec l’illustrateur Bastien Contraire

PARCOURS EN 3 SEANCES
1. UNE SEANCE DE SENSIBILISATION A
L’UNIVERS DE L’ILLUSTRATEUR AVEC LA
BIBLIOTHEQUE DE PROXIMITE
Un exemplaire de chaque album de Bastien
Contraire est prêté à la classe par GMVA
pour toute la durée du projet.
Ces livres seront d’abord transmis à la
bibliothèque de proximité afin qu’elle
organise la séance avec l’enseignant(e).
La séance est à organiser au plus tard 10
jours avant la rencontre.
A la suite de cette séance le travail de
sensibilisation est à poursuive par
l’enseignant(e) avec sa classe : les
ouvrages doivent être lus en classe et
connus des enfants avant qu’ils échangent
avec l’artiste.
→ Prendre rdv avec la bibliothèque de
proximité

2. UNE RENCONTRE EN VISIO AVEC
L’ILLUSTRATEUR BASTIEN CONTRAIRE
Né à Limoges, Bastien Contraire a fondé
en 2008 avec l’artiste Romina Pelagatti la
maison d’édition indépendante Papier
gâché, qui publie un fanzine du même nom
ainsi que des livres d’artistes, et a créé le
Fanzines ! Festival.
Il s’est fait connaître en 2016, avec son
premier livre, Les Intrus, des planches
naturalistes qui cachent une anomalie.
D’autres tomes des Intrus ont suivi :
Animaux, Véhicules, puis Aliments.
Son travail, qui mêle narration absurde et
réflexion sur la matière même de la page,
l’amène à expérimenter des dispositifs à
couper, des pliages, des dessins et des
pochoirs dans une forme de bricolage
créatif.
→ Préparer des questions à poser à
l’illustrateur
→ 1h00 de visioconférence en classe
prévoir ordinateur avec micro, caméra &
vidéoprojecteur

3. UNE VISITE DE L’EXPOSITION « LES INTRUS »
SUIVIE D’UN ATELIER POCHOIR AVEC BASTIEN
CONTRAIRE
Descriptif de l’Atelier :
À partir des pochoirs originaux que les
enfants découvriront dans l’exposition et
qui ont permis de réaliser le livre Les
Intrus, Bastien Contraire initiera par le jeu
la technique du pochoir et la superposition
des couleurs :
Une visite ludique ou chacun cherchera à
quel dessin correspond quel pochoir puis
s’essayera à cette pratique : réaliser un
passage d’une couleur et compléter les
formes selon sa fantaisie.
→ Matériel à apporter :
Gouache, petit rouleaux à peinture,
Feuilles canson, feutres, crayons
→ prévoir une blouse par enfant

« LES INTRUS » de Bastien Contraire

« LES INTRUS » de Bastien Contraire

Les Intrus est un album réalisé au pochoir, paru en octobre 2016 chez Albin Michel Jeunesse, Phaidon, los Libros del Zorro Rojo, Ekdoseis
Kokkino. Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un intrus s'est glissé dans la série d'objets, de plantes, de personnages et
cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas ! Bastien Contraire joue ici de l'analogie, principalement des formes et des proportions. Mais
aussi parfois des fonctions ou des compétences (homme qui marche/ véhicules à moteurs) : ce qui « casse le jeu » d'un côté, apporte la farce,
de l'autre.

“Sur chaque double page de cet imagier ludique, on découvre, à la manière des planches encyclopédiques, une collection d’éléments qui

partagent un point commun. Dans cet ensemble cohérent, il va falloir dénicher celui ou celle qui n’aurait pas dû être invité(e). On s’amuse, mais
on en prend aussi plein les mirettes.” — Bodoï
“Dans cette ambiance homogène, l’œil doit parcourir les différentes formes pour y découvrir celles qui se cachent parmi les autres. Les formes
oui, mais pas seulement, les fonctions aussi. (…) L’enfant, qui joue avec les différences, peut comprendre les subtilités du monde qui
l’entoure.” — Libération
“Undercover abounds in thought-provoking juxtapositions that add intrigue to the simple fun of seeking and finding.“ —The Wall Street Journal
“A sleekly designed and cleverly imagined book… Subtle humor combines with impeccable design as Contraire invites readers to consider
perception, classification, and form.“ — Publishers Weekly

« LES PETITS INTRUS » de Bastien Contraire

-

Les intrus Véhicules

-

Les intrus Animaux

-

Les intrus Aliments

Une déclinaison pour les plus petits du livre Les Intrus, avec de nouvelles planches, plus simples mais tout aussi facétieuses. Publié chez Albin
Michel Jeunesse et Phaidon.
Un petit format tout carton reprend le principe des Intrus mais s'adresse à présent aux tout-petits. Dans cette série thématique, les intrus se
cachent désormais dans 11 planches simplifiées de seulement 8 éléments.
L'esprit du grand livre persiste : on observe, on joue à trouver l'intrus et à rire de sa présence. Pochoirs et gamme couleur vive en demeurent
les signes graphiques distinctifs.

“Pendant que les petits chercheront l’imposteur, les plus grands ne manqueront pas de remarquer l’humour des situations que l’auteur a mis en
avant.” - Libération
“This unusual odd-one-out book sturdy board book will engage youngsters… Children will delight in the humorous misplaced objects while
shaping their comparison abilities and visual awareness skills. Printed in turquoise and bright pink the illustrated designs are stylish, simple and
very entertaining.” - South Wales Evening Post.

