
Exposition du 19 Janvier au 5 Mars 2022

Avec les illustrations originales  
de Violaine Leroy  

tirées de l’album Uani,  
publié aux éditions  

de la Pastèque.



Violaine Leroy, née en 1981, crée des images et des 
bandes-dessinées. Diplômée des Arts décoratifs de Stras-
bourg, elle dessine depuis 2005 autant pour l’enfance que 
pour les adultes. La même année, elle fonde aux côtés 
de l’illustratrice Anne Laval, le collectif les Rhubarbus qui 
rassemble des créateurs aux pratiques diverses autour de 
projets communs originaux (affiches, expositions, perfor-
mances...). Elle travaille sur des livres, revues, fanzines, af-
fiches, écrans pour les éditions de La Pastèque, la revue XXI, 
le Monde, Actes Sud, Gallimard, Bayard et bien d’autres.. 
dans un confortable atelier en haut d’une tour, avec une 
vue imprenable sur les toits de la ville et les montagnes au 
fond. En parallèle, elle propose régulièrement des ateliers 
d’illustration et des rencontres scolaires.

Bibliographie sélective :

• Uani, La Pastèque, 2020
• Le Tsarévitch Aux Pieds Rapides, École des Loisirs, auteur : Victor Pouchet, 2018
• La Belle & la Bête, Gallimard, autrice : Carole Martinez, 2017
• Où es-tu ?, Seuil Jeunesse, auteur : Benoît Broyart, 2016
• Dérangés, scénario et dessin, Éditions La Pastèque, 2015
• Contes de Luda, Gallimard Giboulées,  

autrice : Luda Schnitzer, Préface de Muriel Bloch, 2015
• À table ! Petite philosophie du repas, Gallimard Jeunesse, 

autrice : Martine Gasparov, 2015

Qui est Violaine Leroy ?

À travers ses illustrations, l’artiste Violaine Leroy nous 
emmène pour un voyage initiatique à la découverte des 
coutumes singulières d’un légendaire peuple vivant au 
sommet des montagnes. Comme un lointain écho aux  
traditions inuites, chez eux on apprend à écouter le chant 
des vents, les secrets se partagent par des dons de talis-
mans et le silence règne en maître absolu.

L’illustratrice nous plonge avec brio dans cette contrée 
hostile balayée par les vents polaires grâce à de grandes 
planches originales aux teintes glacées et au jeux sub-
tils de techniques (pochoir, encre et crayons de couleurs) 
pour composer ces paysages époustouflants de pierres 
et de glace. Une exposition à découvrir loin des bruits et 
des bavardages du monde comme une balade contem-
plative au coeur de la nature à la rencontre de l’Autre. 

Thèmes : Aventure, Hiver, Montagne, Secret, Silence, Inuits, Igloo, Différence.



Ils m’attendaient. Sans doute de loin, ils m’avaient 
vue depuis longtemps, petit caillou noir roulant sur 
le blanc immaculé. Ils me sourirent et je les suivis.
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