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Claire Garralon
Installée à Toulouse, Claire Garralon est auteure illustratrice de
nombreux albums pour enfants. Elle accompagne ses albums de
rencontres avec le jeune public, dans les écoles, les crèches, les
librairies et les bibliothèques.
Un brin solitaire, elle est toujours restée attentive aux autres et
interroge souvent dans ses livres ce principe d’altérité. L’océan,
les pins et le temps qui s’écoulait doucement l’ont élevé vers une
sensibilité contemplative, faite d’étonnement et de naïveté, mais
aussi d’indignations et d’engagements. De sa terre gasconne
natale, elle conserve un attachement fort à un environnement
respecté où l’homme est lui même respecté. Un humanisme
atavique donc, mais également (surtout ?) une poésie qui offre
plus qu’elle n’impose un univers sensible, dans lequel ses jeunes
lecteurs glissent d’eux-même. Car si ses histoires sont profondes,
elle choisit des mots simples qui ne laissent jamais indifférent.
Les Beaux-Arts à Bordeaux, puis la faculté d’Arts Plastiques à
Toulouse, ont complété sa démarche intuitive et inspirée. Sans
moralisme et sans concession, poétiques et parfois grinçants, ses
textes et illustrations sont les pépites d’un environnement trouble.
Comme les perles de sève des pins sous lesquels l’auteure a
grandi, elles vous collent aux doigts et à l’âme... un sacré bout de
temps !
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La promenade des canards (2017)
Difficile de voir dans un assortiment de diverses formes géométriques autre
chose qu’un carré bleu, un rectangle vert ou encore un demi-disque jaune.
Pourtant, sitôt que Claire Garralon y met de l’ordre apparaissent une cane et
ses canetons ! Et voilà la petite famille partie pour une promenade au milieu de
figures colorées qui deviennent lac, herbe et même colline. Les canetons curieux
se font alors les ambassadeurs du tout-petit dans sa découverte du monde.
Claire Garralon démontre la force de l’imagination qui, à partir de presque rien,
permet la naissance d’une histoire tendre.

Les jours, les mois et les saisons (2016)
Sur une double page, deux éléments sont présentés. Sur la double page suivante,
un troisième, tantôt l’addition, tantôt le fruit de l’association des deux premiers.
La pluie, le soleil… et l’arc-en-ciel. C’est le printemps.
Le seau, le sable… et le château ! C’est l’été.
Le cahier, les crayons… et l’école ! C’est l’automne.
L’écharpe, le bonnet… et les gants. C’est l’hiver.
Les mois, les saisons… et l’année !
Le petit répertoire d’objets, de sensations et de couleurs qui s’additionnent et
s’ajoutent accompagne le quotidien et fait le tour de l’année, tout en poésie.
Les dessins très épurés s’inscrivent dans la ligne de C’est ma mare, paru en janvier
2016 et qui a inauguré la collaboration de Claire Garralon et des éditions MeMo.

C’est ma mare (2016)
« Oh ! quelle jolie mare, dit le canard jaune. C’est ma mare. »
Arrive un canard blanc : « Oh ! Quelle jolie mare. C’est ma mare ».
« Non, c’est la mienne ! » Répond le canard jaune…
« Partageons-la en deux », propose le canard blanc. Et la mare est partagée.
Arrive un canard rouge. Puis un vert… Une multitude de petites frontières divisent
maintenant la mare. Quand arrive un canard noir. Puis un invité surprise qui mettra
tout le monde d’accord !
S’appuyant sur le caractère ludique des canards en plastiques, Claire Garralon
nous emmène dans une drôle de fable sur la propriété et le partage. Jouant avec
les répétitions et la rengaine familière « c’est ma mare ! », elle ouvre la réflexion
chez les plus jeunes, sans jamais leur donner de solution toute prête.
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Ateliers d’enfants
Depuis de nombreuses années, Claire Garralon accompagne ses
albums de rencontres avec le jeune public, dans les écoles, les crèches,
les librairies et les bibliothèques, partageant ainsi son univers coloré !
Avec Chat noir, Chat blanc, Claire Garralon prévoit différents ateliers
(papiers découpés, collages en miroir, jeux de rythmes, etc.) pour initier
les plus jeunes à la fois à la narration mais également aux contrastes
et jeux optiques.

