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« D’avant et de maintenant », c’est ainsi que le quatuor vocal The Hilliard 
Ensemble définissait les œuvres qu’il interprétait, chantant Roland de Lassus 
comme John Cage, Palestrina comme Arvo Pärt. De même, les éditions MeMo 
n’éditent pas des livres d’artistes du livre du passé ou contemporains, mais  
des livres intemporels, conçus à l’adresse des enfants, qu’ils aient été créés  
au XIXe siècle ou aujourd’hui. 

L’exposition qui se tient du 7 novembre 2017 au 6 janvier 2018, à la bibliothèque 
de Tours, offre un voyage dans le temps, le temps des innovations artistiques, du 
précurseur de la ligne claire qu’est Walter Crane à la mise à plat d’un petit bestiaire 
comme l’a conçu Gay Wegerif. Mais c’est aussi à un voyage dans l’espace du livre, 
lieu sans bornes, toujours réinventé, que nous vous convions. 

Depuis 1993, nous n’avons cessé d’explorer ce qui relie ces œuvres, qu’il s’agisse 
de filiations revendiquées ou d’échos parfois ténus. Nous avons aimé emprunter 
tous les chemins de la création, du premier « livre visuel » de Lissitzky, destiné aux 
enfants, en 1922, aux jeux de formes et de couleurs d’Anne Bertier, en passant  
par Nathalie Parain et Fredun Shapur. 

Les voyageurs de l’exposition pourront passer de la novatrice tension des formes 
chez Hellé, en 1911, à l’utilisation de l’aplat induit par le dessin à l’ordinateur de 
Janik Coat, mais ils pourront aussi emprunter des chemins buissonniers pour 
croiser les délicieuses inflorescences de Dan Stanciu, datant de 1975, et celles 
de Jeanne Macaigne, dessinées en 2017. Sandra Machado, pour Cobra Norato, 
poème épique du modernisme brésilien a puisé dans le corpus graphique des 
Indiens Kayapo ; tout comme Ghislaine Herbéra, dans la diversité des masques du 
monde. Les premiers Sendak ont inspiré à Mélanie Rutten ses contes intensément 
empathiques. Malika Doray et Remy Charlip ont en commun une philosophique 
tendresse appuyée sur la fluidité d’un simple trait. La genèse du dessin d’Anne 
Crausaz, ce sont les affiches suisses de Delessert, dans les années 1970.  

Avant et Maintenant,  
empreintes et filiations entre artistes du livre  
pour enfants aux éditions MeMo.



Le peintre préraphaélite Dante Gabriel Rossetti avait conçu, pour le Marché 
gobelin de sa sœur, Christina Rossetti, des gravures, source de création  
pour Anne-Laure Sacriste. 

Les artistes n’ont cessé de s’affranchir des images qui les ont formés, mais  
il est passionnant d’assister au fil des ans au renouvellement incessant de  
cette grande spirale, empruntant ici, redistribuant là, créant toujours. 

Nous n’aurions pu tisser tous ces liens sans les amis, érudits, collectionneurs, 
associations, qui ont partagé leur savoir avec nous, et nous ont permis de garder 
l’œil ouvert en nous transmettant leur passion. L’association des Trois Ourses, 
surtout, est à la source de certains des plus beaux livres qu’il nous a été donné  
de rééditer ou d’éditer pour la première fois. 

Plutôt qu’une parentèle, nous avons choisi une constellation d’auteurs  
et d’artistes, pour témoigner autant d’un choix éditorial que d’une exploration  
du croisement des influences et des inspirations.  

Ce livret d’accompagnement retrace ce parcours. Nous avons souhaité  
que cette exposition et son livret donnent toute leur place aux images,  
car c’est ainsi que paraissent encore plus évidents les liens qui les unissent. 

Que soient remerciées la Ville de Tours et sa bibliothèque municipale,  
qui nous ont invités à rendre visibles, quelques-unes des belles correspondances 
qui ont éclairé notre parcours d’éditeurs, et en particulier : Christine Beuzelin, 
Adjointe au Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et de la Communication, 
Bruno Lonchampt et Eric Odwazny (Direction des Affaires culturelles), 
Bérangère Rouchon-Borie, Emmanuelle Jarry  
et leurs équipes (Bibliothèque municipale).

Christine Morault et Yves Mestrallet

Walter Crane, 1870



El Lissitzky, 1922 Nathalie Parain, 1932



Fredun Shapur, 1965 Anne Bertier, 2010



Charley Harper, 1960

Aigrette 
a un secret.

Émilie Vast, 2015



Dan Stanciu, 1975 Jeanne Macaigne, 2017



La Baba Yaga saute dans son 
mortier et roule et roule, roule 
sur la terre ferme. Elle gronde, 
elle hurle, elle rame du pilon et, du balai, 
efface ses traces.

D’un coup, la petite sent la terre 
qui tremble. Elle pose l’oreille au sol et elle 
entend… La Yaga la poursuit, elle est déjà 
tout près.

Alors, se souvenant de ce que le chat lui a dit, 
elle prend le peigne et le jette sur la route.

Et, tout aussitôt, venant comme le vent, lève 
de terre une forêt profonde, une forêt si vaste 
et si épaisse que nul, pas même un écureuil, 
ne pourrait la franchir.

Nathalie Parain, 1932

Ça sent bon dans le jardin !

Junko Nakamura, 2014



Fredun Shapur, 1966 Olivier Douzou, 2005



Dante Gabriel Rossetti, 1861 Anne-Laure Sacriste, 2002



Josef Capek, 1929 Dorothy Kunhardt, 1934



Remy Charlip, 1963 Malika Doray, 2005



André François, 1949 Alice Meteignier, 2016
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Elisabeth Ivanovsky, 1943 Étienne Beck, 2007



Kenny laisse un petit mot sur la table de la 
cuisine. Il est écrit : « Chère maman, je vais 
en Suisse. À bientôt. Kenny ». Les vallées de 
la Suisse sont pleines de fleurs sauvages et les 
montagnes se profilent dans la brume. Kenny 
achète un billet et prend place dans le petit 
train qui grimpe à pic le long de la montagne.
— Regarde, dit un gros homme, en pointant 
le doigt vers la fenêtre, une cascade !
Tout le monde regarde, pousse des cris de 
surprise et, clic clic, prend des photos. Mais 
Kenny ne regarde pas. Il attend.
— Regarde, maman, dit une petite fille 
blonde, la neige !
— Ah, dit tout le monde. Clic clic.
— La neige est très jolie, se dit Kenny, mais 
ce n’est pas ça que je suis venu voir.
Et il ne regarde pas.

Maurice Sendak, 1956

La grande Ourse est bien là, près de son petit.
Le Lapin se demande s’il est encore dans le cœur du Cerf.

Il pense à leur discussion et rêve du volcan.

Au fond, l’ombre est encore là.

Mélanie Rutten, 2013



Étienne Delessert, 2016 Anne Crausaz, 2016



André Hellé, 1911
astor toucan

Janik Coat, 2005



La Bibliothèque municipale de Tours a souhaité s’associer aux éditions MeMo  
pour proposer, à travers une exposition inédite, un dialogue entre artistes 
d’« avant et maintenant », dans le cadre de l’inauguration du Centre Patrice Wolf, 
ressources en littérature pour la jeunesse, nouveau service destiné à valoriser  
les collections patrimoniales du secteur jeunesse, historiques et contemporaines.

Couverture : Dans la boîte, Dorothy Kunhardt, 1934. Couleurs, colours, 
Malgorzata Gurowska, 2008 / Intérieur : Trois contes merveilleux, Walter 
Crane, 1870 / Les 2 carrés, El Lissitzky, 1922. Ronds et carrés, Nathalie Parain, 
1932. Rond et rond et carré, Fredun Shapur, 1965. Mercredi, Anne Bertier, 2010 
/ Birds & Words, Charley Harper, 1960. Le secret, Émilie Vast, 2015 / Voyage 
avec Apollodore, Dan Stanciu, 1975. L’hiver d’Isabelle, Jeanne Macaigne, 2017 
/ Baba Yaga, Nathalie Parain, sur un texte de Françoise Morvan, 1932. Quand 
il pleut, Junko Nakamura, 2014 / Spot le peintre, Fredun Shapur, 1966. Super 8, 
Olivier Douzou, 2005 / Goblin Market, Dante Gabriel Rossetti, 1861. Marché 
gobelin, Anne-Laure Sacriste, 2002 / Histoires de Chien et de Chat, Josef 
Capek, 1929. Dans la boîte, Dorothy Kunhardt, 1934. Mon chat personnel et 
privé spécialement réservé à mon usage particulier, Remy Charlip, 1963. Le petit 
homme et la mer, Malika Doray, 2005 / Le Petit Brown, André François, 1949. 
Max et Marcel, Alice Meteignier, 2016 / Contes slovaques, Elisabeth Ivanovsky, 
1943. P’tigars-P’tidoigt, Étienne Beck, sur un texte de Françoise Morvan, 2007 
/ La fenêtre de Kenny, Maurice Sendak, 1956. L’ombre de chacun, Mélanie 
Rutten, 2013 / Fourru Bourru, Étienne Delessert, 2016. Bonjour, les animaux, 
Anne Crausaz, 2016 / Drôles de bêtes, André Hellé, 1911. Popov et Samothrace, 
Janik Coat, 2005 / Quatrième de couverture : Carimaux, Gay Wegerif, 2013. 
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