Exposition et livre

Imaginez...
Un jour, vous vous réveillez avec un bec. Drôle d’idée ?
N’empêche qu’elle est passée dans la tête du conteur
Thierry Moral. Comme à son habitude, avant de raconter, il voit, il imagine l’histoire... Mais cette fois,
il ne l’a pas créée sur scène, ni couchée par écrit. Non,
avant de la conter avec des mots, il l’a fait avec des
images linogravées.

Thierry Moral n’est pas un graveur mais
un conteur
Il propose ainsi une autre manière de raconter son
histoire. Le texte qui en est sorti est serré, drôle, poétique... Le récit conserve la fragilité et le minimalisme
des images gravées tout en apportant une ouverture
sur l’imaginaire.

Le Téètras Magic est un collectif ouvert et
curieux
Ce livre n’aurait jamais vu le jour sans l’impulsion de
l’association Le Téètras Magic qui a proposé au conteur
d’illustrer son histoire avec ses propres images et de
l’accompagner dans l’envol du bec.
Le livre est paru en octobre 2011 dans la collection
« Belle Lurette » et il est désormais accompagné d’une
exposition.

Extraits de la chronique du livre sur Les
Agents Littéraires - octobre 2011
Cette critique est rédigé par Luna,
auteur du blog lunazione .
> Il y a des livres où l’on flashe sur la couverture, où
l’on a pas besoin de lire le résumé ou d’ouvrir ses pages
au hasard pour savoir qu’on va l’aimer… Le jour du bec
en fait justement partie. Le titre est bizarre, les dessins décalés : c’est rare de tomber sur un conte pour
enfant comme celui-ci et ce n’est certainement pas
l’histoire qui me fera dire le contraire !J’aime beaucoup la façon dont le conte est construit : un dessin
d’un côté et une petite phrase sur l’autre page. C’est
simple, joli et sobre. Je trouve, personnellement, que
les phrases choisies ont un petit côté philosophique :
elles sont très jolies, admirablement bien construites
(...) livres que, petit, on aime, mais qu’adulte, on adore.
Les dessins sont juste parfaits ! J’aime beaucoup ce
côté « noir et blanc », assez étrange et inquiétant :
cela colle tout à fait au texte. Je ne sais pas pour vous,
mais si un matin, en me regardant dans un miroir, je
me rendais compte que j’avais un bec à la place du nez,
je suis prête à parier que je passerais une très mauvaise
journée et que je m’apitoierais sur mon sort… Ce qui me
plait d’autant plus, c’est qu’au fil des pages, on se rend
compte que ce n’est pas si terrible que cela de ne plus
avoir de nez, et que notre ressenti face aux dessins
change : ils deviennent beaucoup moins inquiétants.
J’aime beaucoup l’effet « tampon » ou « gravure » des
images. Je serais bien curieuse de voir Thierry Moral dessiner ! Sa technique m’intrigue beaucoup, tout
comme ses dessins. Je trouve d’ailleurs qu’ils ont un
petit côté à la Andy Warhol avec ses portraits en noir
et blanc fait à la manière d’un buvard…
Bref, j’aime !

Fiche technique
20 linogravures
(Les 16 images du livres + 4 « hors narration »)

encadrées – sous-verre

format des cadres 30 x 40
1 Cd - ambiance sonore
1 livre « modèle d’exposition » fourni avec
l’exposition
Location : 100 euros/semaine

Renseignement/réser vation:
info@teetrasmagic.com
tel. : 0675798674

Le jour du bec
Et si un jour vous vous réveilliez avec un bec?
Qu’arriverait-il?
Vous le saurez en lisant ce conte onirique linogravé !
Dès 06 ans.
Texte et illustrations : Thierry Moral
format 15/14cm- 36 pages - couleur - couverture
souple cartonnée - première édition - 110 exemplaires
- 9 euros Disponible sur le site du Tétras Magic.
En librairie :
Le bateau livre (Lille)
Au pied de la lettre (Arras)

