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Exposition « La ligne louche » - Antonin Louchard, illustrateur
à découvrir du 2 au 27 avril 2019
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

L’illustrateur
Antonin Louchard est un auteur-illustrateur né en 1954 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Après avoir exposé
ses peintures en France et au Japon, il dessine pour les journaux et les magazines avant de se tourner vers
l’édition en 1990.
A ce jour, Antonin Louchard est l’auteur et l’illustrateur d’une centaine d’ouvrages pour la jeunesse édités
en France (Gallimard, POL, Le Seuil, Albin Michel, Thierry Magnier, etc.) comme à l’étranger.
Lauréat de la Fiera del libro per Ragazzi et de la Frankfurter Buchmesse, son travail a été couronné par de
nombreux prix et certains de ses livres, comme Tout un Monde (Editions Thierry Magnier), sont des succès de
librairie traduits dans une dizaine de pays.
Antonin Louchard est directeur de la collection « Tête de Lard », aux éditions Thierry Magnier. Il vit, depuis
2008, dans le Vaucluse, près de Lourmarin.

Rencontre dédicace avec Antonin Louchard, illustrateur
le mercredi 10 avril à 17h, à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret.

Autour de l’exposition :
Mercredi 10 avril à 14h ► Atelier graphique à partir des livres d’Antonin LOUCHARD avec Antonin
LOUCHARD. Tout public, à partir de 7 ans, sur inscription à la BM.
Et aussi en avril :
Jeudi 4 avril à 18h30 ► Jeudi des Lecteurs. En secteur adulte.
Vendredi 5 avril à 18h30 ► Concert de Masiko (post rock from Guéret). Forum de la BM.

Mardi 9 avril à 20h30 ► Ciné-club « Les chaussons rouges » de Michaël POWELL. Entrée : 6,40€, adhérents
RPG : 4€. Au cinéma Le Sénéchal.
Jeudi 11 avril à 18h30 ► Lecture/carte blanche à Lorianne BEAUDOIN et Julien DEFAYE, avec la Guérétoise
de Spectacle. Forum de la BM.
Mardi 16 avril à 18h15 ►Ciné-rencontre : la danse au cinéma. Espace animation jeunesse.
Jeudi 18 avril à 18h30 ► Malle aux histoires : contes des origines. Pour les enfants à partir de 6 ans, sur
inscription à la BM.

ANIMATIONS GRATUITES (sauf mention contraire)
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/
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