Madame le Proviseur
a le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

Ingrid MONCHY
le jeudi 18 janvier 2018 à 17h00
en présence de l’artiste

Exposition du 11 janvier au 7 février 2018

Lycée Jacques Prévert 3, place Prévert 27500 PONT-AUDEMER 02 32 41 53 10

Ingrid Monchy, Les Grues, leur Grâce leur danse, 2016 Illustration en volume,
21 x 19 x 10,5 cm Théâtre pop-up pour l'exposition Je plie un oiseau pour la paix

Ingrid Monchy est illustratrice, graphiste, ingénieure papier, graveure... sculpteure, brodeuse... Elle commence
par illustrer pour Casterman, puis en 2003 l’album mémorable Rendez-vous n’importe où sort aux éditions Thierry
Magnier avec l’auteur Thomas Scotto! Elle illustre aussi
pour les éditions Gallimard jeunesse des textes d’Alexandre Jardin... Mon arbre ami dont l’auteur est Maïa Brami
sort chez Casterman. Paraît L de la collection Abécédaire aux éditions de l’Edune... Son dernier album jeunesse,
Le Paradis d’une Puce, dont les illustrations sont des gravures sur bois, sort en 2014 aux éditions belges A pas de
Loups. En parallèle, elle a un réel besoin de se renouveler. Ses voyages en Europe, en Laponie, au Mexique puis
en Asie (Japon, Corée), nourrissent sans aucun doute sa
création et sa production de gravure sur bois. Elle réalise
des livres d’artiste et certaines de ses gravures sont exposées à l’Artothèque de Saint-Cloud (92) depuis 2013.
C’est à travers les analogies entre l’infiniment petit et
l’infiniment grand que son imagination lui montre le chemin à prendre dans sa création... Elle est aussi graphiste
et développe des projets d’illustrations en 3 dimensions/
POP UP (paper Art) pensés aujourd’hui comme des
spectacles.
Enfin, elle donne régulièrement des stages d’initiation à
la gravure (bois, lino, plastique) et des stages de Pop
UP/3D aux enfants, aux adolescents et aux adultes.
Qu’on se le dise!

Pour cette exposition dans le cadre du dispositif
de visu, l’espace d’art actuel du lycée Jacques
Prévert présentera un large panorama des illustrations et des gravures d’Ingrid Monchy, ainsi que
des carnets de voyages et des POP UP.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du partenariat des académies normandes, de la
DRAC Normandie et de la Région Normandie pour l'éducation artistique et culturelle.

Avec le concours de

