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Muséum d’histoire naturelle
2, place Ph. Thomas
81600 Gaillac

Entrée libre
Horaires
Tous les jours sauf le mardi
jusqu’au 01/11
10h >12h - 14h>18h
A partir du 2/11
Tous les vendredis, samedis et
dimanches
10h >12h - 14h>18h

Exposition organisée dans le
cadre du

" Qu’il s’agisse des œuvres de « Muséum » éclats de douze vies révélées
sur des ailes de papillons, sur les bords du fleuve Amazone, celles de
« Botanique Circus », avec ses surprenants numéros avec fleurs féroces et
facéties de petits légumes, d’autres de « Chapellerie » avec son chapeau à
fleur ou l’auréole de saint Georges, en passant par le « galant de Paris » et
ses pétales d’écritures, jusqu’au tout récent « Monsieur Ravel, rêve sur l’île
d’insomnie », l’exposition propose de découvrir ou d’approfondir l’œuvre de
Frédéric Clément, de suivre avec lui le chemin de l’écriture à l’image au travers d’une soixantaine de ses œuvres originales et de ses boîtes mises en scène." Marie-Thérèse Deveze, l’art à la page.
Frédéric Clément est auteur, artiste et concepteur de ses livres, romans
et albums, dont beaucoup sont traduits en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.
Auteur à l’écriture poétique et onirique, visiteur du temps et des lieux dans
l’espace livre, artiste glaneur et collecteur, entomologiste et botaniste de «
minuscules merveilles » qui habitent ses images ou les détournent avec malice … ses œuvres trouvent pleinement leur sens au sein d’un Muséum d’histoire naturelle.
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Cette exposition propose une soixantaine d’œuvres originales de Frédéric Clément ainsi que des boîtes mises en scène dont voici quelques exemples :
AUTOUR de l’exposition
>Vendredi 3 octobre 2014
17h : Rencontre avec
l’artiste Frédéric Clément
18h : Vernissage de
l’exposition Botanique Circus
et autres contes coléoptères

Le papillon, in
Basho, illustration
Frédéric Clément,
éd. Albin Michel

Botanique Circus,
illustration
Frédéric Clément,
éd. Albin Michel

> Jeudi 9 octobre, 12h45-14h
Pause café, pause musée
2,50 €, café offert
Frédéric Clément présentera son travail
> 28 et 29 octobre 2014,
Atelier de création théâtrale
jeune public (8-14 ans)
Tarif : 30€

Ville de Gaillac • 70 place d’Hautpoul • 81600 Gaillac
Tel. 05 63 81 20 20 • Fax. 05 63 57 33 45

Féerie,
H: 12,8 cm
L : 9,9
P: 1,8

Féerie,
illustration
Frédéric
Clément,
éd. Albin
Michel
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Fréderic CLEMENT
fredericclement@orange.fr
www.fredericlement.net

Frédéric CLEMENT sera
présent au 14e Salon du
livre de Gaillac les 4 et 5
octobre prochain

Frédéric Clément passe son enfance entre Paris,
sur la Butte Montmartre, et la nature, autour de
Blois et en Charente. De 1975 à 1980, il passe
quelques années à dessiner pour des magazines : Elle, Marie Claire, etc...
Il illustre ensuite pour plusieurs maisons d’édition (École des Loisirs, Ipomée, Milan, Grasset,
Albin Michel, etc.) une cinquantaine d’albums
pour la jeunesse avec lesquels il obtient de nombreux prix, dont le Prix international à la Biennale
de l’Illustration de Bratislava en 1983, plusieurs
prix graphiques en France et le Prix International
du Livre Jeunesse de la Foire de Bologne en 1996
avec Magazin Zinzin (éditions Albin Michel pour la France, et traduit depuis à l'international) qui
décroche également le Prix France Télévision pour sa version française et d’autres prix pour les
versions japonaise, allemande, hollandaise, chinoise. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, il réalise
des livres/albums pour la jeunesse en conjuguant ses propres textes et ses illustrations.
Parallèlement à cette création de livres jeunesse, il explore pendant plusieurs années, pour les
éditions Albin Michel, avec ses textes et ses créations graphiques et photographiques, un genre
nouveau : les « Beaux-livres-fiction » pour adultes : "Le Galant de Paris" (Ed. Albin Michel), "Bel
Œil, confessions argentiques d'un gardien de phare" (Ed. Albin Michel)...
Sa création depuis 2007 se ponctue aussi de romans "adultes".
Ainsi, au printemps 2007 : parution de « Grains de beautés, et autres minuties d’un collectionneur
de mouches » - roman chez Actes Sud - et en 2010 : "Le Paradisier" (Roman flottant) aux Ed. Le
Castor Astral (2010).
Depuis 2009, il crée plusieurs albums jeunesse : "BASHÔ, le fou de poésie", aux éd. Albin Michel,
sur un texte de Françoise Kérisel. (recommandé par l'Education Nationale pour le Cycle 3),
"BOTANIQUE CIRCUS" (2011) : texte et illustrations de Frédéric Clément, aux Ed. Albin Michel
" LUBIE " (2012) : texte et illustrations de Frédéric Clément, aux Ed. Albin Michel
" MONSIEUR RAVEL rêve sur l'île d'Insomnie" (2013) : conte musical écrit, raconté et illustré par
Frédéric Clément - Livre-CD aux Ed. Didier Jeunesse
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