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LES ESTIVALES DE L’ILLUSTRATION
Fidèle à la citation de Quentin Blake: « Dessiner nous aide à 
comprendre le monde, à penser, à sentir, à façonner et partager des 
idées », les Estivales de l’illustration ont depuis 2014 pour ambition 
de créer une rencontre autour de l’illustration afin de mettre en valeur 
et soutenir la profession d’illustrateur. 

Les masters-classes, les ateliers et les 
différentes animations permettent à 
tous, amateurs et initiés, de comprendre 
l’importance d’une éducation à 
l’image, de partager les pratiques 
de professionnels et de découvrir les 
différents univers de nos invités, à la fois 
graphiques, techniques, et poétiques. 

Pour cette 8ème édition les Estivales 
sont placées sous le signe de la Suisse ! 

Elles ont été concoctées avec nos invités 
d’honneur, duo helvétique de choc, notre 
enthousiaste maitre sérigraphe habitué 
des lieux Christian Humbert-Droz et la 
lumineuse illustratrice Mirjana Farkas. 

L’équipe constituée autour d’eux est un 
savant mélange d’illustrateur.rices de 
grand talent : Gaëtan Doremus, Fanny 
Dreyer, Haydé, Joan Negrescolor, 
Eva Offredo, Vincent Pianina, Isabelle 
Pralong. Mais aussi Francisco Gutiérrez 
García, enlumineur de France installé à 
Sarrant, les facétieux typographes Steve 
et Elise Seiler et une nouvelle graveure 
Martine Lafon.

Cette année, le thème choisi par 
Christian Humbert-Droz est « le 
labyrinthe » ! 

Attendez vous donc à errer dans le 
village, à vous perdre, vous retrouver,  
pour découvrir de magnifiques surprises 
illustrées au coin des rues !

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
Soucieux  de soutenir les artistes 
voulant « vivre de leur art » 
nous voulons nous adresser aux 
professionnels pour créer des temps 
d’échange et d’exploration de 
nouveaux domaines où l’illustration a 
une place centrale et un bel avenir.

Fort de l’enthousiasme qu’a suscité 
aux Estivales 2021 la programmation 
du film d’animation Josep suivi par un 
débat avec Juan Carlos Concha, son 
premier assistant réalisateur et au vu 
du dynamisme de la filière du cinéma 
d’animation en Occitanie, nous avons 
décidé de co-organiser une journée 
entière dédiée à cet art sous l’angle 
évidemment de l’illustration.

Pour ce faire, deux grands témoins 
seront nos guides : Jacques Kermabon, 
rédacteur en chef de la revue Blink 
Blank et Georges Schwizgebel, célèbre 
peintre et cinéaste d’animation suisse qui 
a également collaboré avec nos invités 
d’honneur en tant qu’affichiste !

Frédérique Blanchin, responsable du 
Master Cinéma d’animation de l’ISCID de 
Montauban, et membre de l’association 
Eidos, a enrichi l’équipe partenaire pour 
construire un programme de rencontres, 
de projections et de débats autour d’une 
idée originale : créer un pont entre 
l’illustration et le cinéma d’animation 
pour découvrir les nombreux talents 
communs à ces deux univers.



« ...le cinéma d’animation peut dire le monde, le rêver aussi, dépeindre des sociétés 
passées et présentes, articuler des questionnements politiques, explorer nos blessures 
intimes et rendre tout cela tangible » - édito de Jacques Kermabon, revue Blink Blank 

EXPOSITION « Les dessous de fabrication de courts métrages d’auteur 
plasticien ». Exploration des Boites noires créées par Les Animés présentant 
les travaux de recherches graphiques et plastiques réalisés à la main par les 
étudiants de l’ISCID  et  Exposition des 26 images du film Erlkönig, Le roi des 
aulnes de Georges Schwizgebel.

Programme de la journée avec nos grands Témoins Georges 
Schwizgebel  et Jacques Kermabon
9h – Accueil à la micro-folie
9h30 – Illustration et film d’animation : quels métiers, quelles formations, 
quel avenir ?  Le cinéma d’animation : des formations et des métiers multiples 
et mouvants. 
Multiple, vivant, le cinéma d’animation associe souvent, dans son mouvement 
et ses métamorphoses, les ressources et les pratiques des arts plastiques : 
illustration, dessin, peinture, voire volume. Aborder le cinéma d’animation par 
les champs du cinéma, des arts plastiques, du design, ouvre sur des processus 
de création divers et singuliers, propres à contribuer aux constantes évolutions 
de ces secteurs professionnels et de leurs formations.
Une table ronde organisée en partenariat avec Occitanie Films croisant regards 
et expériences d’artistes, professionnels et enseignants du secteur.
11h – Projections de films d’étudiants 

12h30 – Repas dans l’Espace A table !

14h30 – Rencontre avec Georges Schwizgebel : son parcours, son œuvre à 
partir de projections (film documentaire, courts métrages)
Georges Schwizgebel est l’un des grands noms de l’animation contemporaine. 
Fondateur du studio GDS à Genève, auteur d’une vingtaine de courts métrages 
en peinture animée, il a remporté des prix à Cannes, Annecy, Hiroshima, Ottawa. 
Il a notamment reçu le Cristal d’honneur du Festival international du film 
d’animation d’Annecy en 2017, ainsi que le prix d’honneur du cinéma suisse en 
2018. Ses films peints sont marqués par une approche picturale forte et la place 
prépondérante qu’il réserve à la musique.
16h30 – Projections autour des 100 ans du cinéma d’animation en Suisse

20h – Repas dans l’Espace A table ! 
21h – Introduction de la soirée par Georges Schwizgebel et Jacques 
Kermabon, place de l’église 
21h30 – Projection de courts métrages de Georges Schwizgebel, suivi d’un 
débat avec le cinéaste.



BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée illustration et film d’animation

Avec Georges Schwizgebel
Journée animée par Jacques Kermabon

VENDREDI 22 JUILLET 2022 DE 9H00 À 17H00

NOM Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone(s) : ...........................................................................................................
Mail : ............................................................@.........................................................

Je m’inscris pour participer à la journée du film d’animation organisée dans le 
cadre des Estivales de l’Illustration 2022.

Tarifs : Journée gratuite
Participation de 10 € pour le repas 

Fait à : ........................ Le : ....................... Signature :

Ce bulletin et le réglement sont à renvoyer à l’adresse suivante :
Association LIRES - Estivales de l’Illustration,

4 rue Courbe 32120 SARRANT

Association LIRES 32120 Sarrant
estivales.illustration@gmail.com

Estivales de l’illustration
@estivales.illustration

06 81 22 16 76
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