30 10 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'ABC des peuples

Du 5 au 23 novembre, l'illustratrice Liuna Virardi est l'invitée du Pôle Jeunesse de la Médiathèque du
Marsan avec une exposition d'illustrations originales issues de l'ABC des peuples*.
Une vingtaine de formes géométriques gravées sur des tampons, trois couleurs d'encre et du papier blanc sont les
seuls matériaux utilisés pour imaginer ce superbe abécédaire. Liuna Virardi réussit une composition tout en
équilibre entre la couleur et le fond blanc, offrant ainsi une ribambelle de portraits éclectiques, stylisés et très
évocateurs. Un nombre infini de visages composés avec un nombre limité de formes, une jolie collection de 26
portraits natifs des quatre coins du monde.
Ateliers/rencontre avec l'illustratrice
Plusieurs fois récompensée et exposée aux États-Unis et en Europe, Liuna Virardi a étudié le design graphique et
la communication visuelle à l'ISIA d'Urbino et l'illustration à l'école Massana de Barcelone. Samedi 16
novembre, elle sera à Mont de Marsan pour vous présenter son métier et dévoiler ses petits secrets de fabrication.
Au programme :
•
•
•

10h30 | atelier "Peuples masqués" : Liuna Virardi partage ses tampons pour vous aider à créer un
visage à la manière de l'ABC des peuples. À partir de 4 ans, sur inscription.
14h | atelier "Peuples réels ou imaginaires" : à la façon de Liuna Virardi, fabriquez vos tampons pour
créer le portrait de votre personnage. À partir de 8 ans, sur inscription.
11h30 et 16h | séances de dédicaces : choisissez votre album préféré de Liuna Virardi sur le stand de la
librairie Mollat et regardez l’illustratrice habiller la page de garde de ses couleurs.

* L'ABC des peuples, éd. MeMo, 2015
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