
Tu dois te demander  
comment tout cela fonctionne.  
Laisse-moi te montrer !

à venir chez MeMo en mai et juin 2021



Mai 2021

Dans le cœur
Nada Matta

J’ai six ans, je vis avec ma famille dans la 
banlieue de la ville. Un jour, des hommes 
nous embarquent avec d’autres personnes 
dans un camion. Nous sommes tous 
entassés à l’arrière. L’homme qui conduit 
parle avec une voix forte et donne des 
ordres. J’ai peur. Avec moi, des hommes, 
des femmes, des enfants ont peur aussi.

C'est une expérience très forte et 
personnelle que nous livre Nada Matta 
dans cet album sobre et émouvant. Celle 
de la guerre au Liban, de la fuite, puis 
de la rencontre avec une femme, un 
« grand cœur solide ». Cette femme a su 
rassembler autour d'elle assez d'amour 
et d'énergie pour protéger et guider des 
enfants dans une période incertaine, et 
pour leur donner l'envie de transmettre et 
d'aimer à leur tour.

En librairie le 21 mai 2021
Les albums
Impression en quadrichromie
36 pages. 21 x 28 cm
ean 9782352894957

Dans le cœur
Nada Matta                      éditions MeMo



Mai 2021

Tigre et Léopard
Jill Gill 
trad. de Lou Gonse

Un jour, Tigre croise un drôle de tigre à 
la robe tachetée : c'est Léopard ! Étonné 
mais charmé, Tigre propose de lui faire 
découvrir son monde à rayures. Quelle 
n'est pas la surprise de Léopard en entrant 
dans l'appartement de Tigre ! Celui-ci y 
disparaît : papier peint, tapis ou fauteuil, 
tout est rayé. Léopard mène alors Tigre 
chez elle, où tout est tacheté. Mais  
la visite chez Tigre lui a donné envie 
d'ajouter des rayures à son intérieur. Tigre 
aussi est tenté par un peu de tâches... 
Ils décident donc d'aller faire quelques 
emplettes pour décorer une maison 
entièrement de tâches et rayures.  
Et qu'importe si l'on dit que tâches et 
rayures ne vont pas ensemble !

Paru en 1972, cet amusant livre de Jill Gill, 
artiste new-yorkaise, est pour la première 
fois édité en français

En librairie le 21 mai 2021
Les grandes rééditions
Impression en tons directs
40 pages. 20,3 x 27,8 cm
ean 9782352894896
16 euros

écrit 
et illustré par

jill gill

éditions MeMo



Mai 2021

Jiri Šalamoun
Jan Rous 
trad. de Xavier Galmiche
Né à Prague en 1935, Ji ří Šalamoun 
a exploré bien des champs de l'art : 
illustration, peinture, animation, 
typographie, poésie, et cætera.

Il étudie aux Beaux-Arts de Prague dans 
les années 50 puis intègre l'Académie des 
beaux-arts de Leipzig. Dans les années 60, 
il publie de nombreux livres, pour enfants 
et adultes. Les années 70 sont celles des 
expérimentations dans l'animation, dont 
le succès le plus connu est la série Médor 
le Maxichien. Il a reçu plus de cinquante 
récompenses internationales et fut en lice 
en 2010 pour le prix Andersen.

Dirigée par Jan Rous, cette monographie 
regroupe des textes de spécialistes et un 
long entretien avec l'artiste, éclairant ainsi 
une œuvre riche et protéiforme.

En librairie le 21 mai 2021
Les monographies
Impression en quadrichromie  
320 pages. 21 x 25,5 cm  
ean 9782352894742
35 euros



Juin 2021

L'orage
Elena del Vento

Booooom 
Qu'est-ce que j'entends ? 
Houuuu houhouuuuu whouuuuuuu 
BOOOOOOOOM 
C'est le tonnerre !

Une goutte de pluie apparaît, puis un 
déluge de tonnerre, de vent, d'éclairs !  
Le jeu graphique suit l'orage, en faisceaux 
et en rayons, qui enflent puis disparaissent, 
donnant corps aux roulements de tonnerre, 
illuminant la page d'un trait de foudre.

Ce projet d'Elena del Vento s'inscrit dans 
un ensemble de recherches que l'autrice a 
menées en direction des enfants sourds et 
malentendants, et d'essais de transcriptions 
du son vers l'image.

En librairie le 17 juin 2021
Tout-petits MeMômes  
Impression en tons directs  
36 pages. 17,5 x 24,5 cm  
ean 9782352894865
15 euros

l’oragel’orage 
elena del vento        éditions MeMo



Bienvenue dans l’atelier  
de lithographie !

Ici, j’utilise une technique 
proche de la magie pour 
fabriquer des images.

Je dessine sur une pierre plate, 
puis je peux reproduire  
le dessin grâce à cette 
imposante machine :  
la presse.

Juin 2021

La lithographe
Gaby Bazin

Entrez dans l'atelier de la lithographe et 
découvrez une technique d'impression 
presque magique... 

Mêlant histoire de l'impression, explications 
techniques et expérimentations plastiques, 
Gaby Bazin lève le voile sur un métier 
d'art méconnu. Un livre entre album et 
documentaire, d'une grande beauté, qui 
risque de faire naître des vocations !

La lithographe est le premier volume 
d'une série consacrée aux techniques 
d'impression, de la gravure à l'offset.

En librairie le 17 juin 2021
Les albums  
Impression en tons directs 
40 pages. 19 x 24 cm  
ean 9782352894803
16 euros
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éditions MeMo



L’artiste lithographe 
peut également :

dessiner 
des lavis à l’encredes lavis à l’encre

frotter 
à la craie

gratter 
avec une pointeavec une pointeavec une pointe

gribouiller 
au crayon

projeter de l’encre projeter de l’encre 
avec une brosse à dentsavec une brosse à dents

laisser des traces laisser des traces laisser des traces 
de doigts



Et maintenant, j’ajoute 
une feuille de papier, 
et notre pierre  
passe sous la presse.
Cette énorme machine  
a un surnom :  
la « bête à cornes ».

Quand je tourne  
la roue, la presse appuie  
très fort sur le papier  
contre la pierre.  
Pour le format de ce livre,  
c’est comme si dix éléphants 
s’asseyaient dessus.
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