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L’artiste Marine Rivoal est accueillie en Résidence de création et 
de médiations en Lorraine à partir de janvier 2023 : expositions,
rencontres, dédicaces, conférences ; elle a deux mois pour travailler
à son prochain livre jeunesse, découvrir la région, montrer son travail
à un large public et vous rencontrer. 

Nos soutiens
Université de Lorraine
INSPÉ de Lorraine
Département de 
Meurthe-et-Moselle
DRAC Grand Est
Région Grand Est
Ville de Maxéville
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Marine Rivoal est une auteure-illustratrice, diplômée de l’École
Estienne à Paris et des Arts Décoratifs de Strasbourg. Ses deux
premiers albums aux éditions du Rouergue Trois petits
pois et Cui Cui remportent le prix «Premières Pages». 
Elle co-réalise un film d’animation avec la réalisatrice
Claire Sichez Iâhmès et la Grande Dévoreuse en 2016. Ce film sera 
en lice pour le César du meilleur court métrage d’animation en 2017 
avant d’être diffusé sur France 2. En 2018, elle participe à la réalisation
du projet Faune sur invitation de la typographe Alice Savoie, 
commande publique du CNAP en partenariat avec le groupe 
Imprimerie Nationale. En 2020, son album Un nom de bête féroce, 
paru aux éditions du Rouergue sur un texte de l’auteur Jean-Baptiste
Labrune est nominé pour la «Pépite Livre illustré» du Salon du 
livre de Montreuil. Son dernier album, Magma, a bénéficié d’une 
bourse d’aide à la création du CNL. Aujourd’hui, elle continue
ses projets éditoriaux à Manosque où elle réside. 
Elle est en Lorraine à l’invitation de l’INSPÉ de Lorraine et de la 
galerie Le Préau, avec de nombreux partenaires, pour 2 mois de 
Résidence où elle va travailler sur son prochain livre, et 3 mois 
d’expositions et de rencontres avec de nombreux publics.

RÉSIDENCE DE CRÉATION ET DE MÉDIATIONS

Articuler création artistique, médiations, 
formation, recherche et partenariats
Après Loren Capelli en 2021, Anne Zeum en 2022, l’INSPÉ 
de Lorraine (Institut de l’Université de Lorraine qui forme en 
master MEEF les futurs enseignants et professionnels de 
l’éducation) accueille donc Marine Rivoal en Résidence, grâce 
au soutien financier de la DRAC Grand Est, de la Région Grand 
Est et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 
Ce dispositif permet de mettre à disposition de l’artiste un 
appartement à Nancy ainsi qu’un grand atelier d’artiste sur 
notre site de formation à Maxéville où elle pourra travailler 
sereinement à son prochain livre.  Cette Résidence est
évidemment l’occasion de multiples rencontres : avec nos 
étudiants et personnels, avec les publics et les professionnels 
des bibliothèques, dans des librairies et évènements autour du 
livre, avec des structures culturelles, et avec le grand public. 
En partenariat avec le Centre de recherches sur les médiations 
(CREM) et en collaboration avec les acteurs régionaux de la 
chaîne du livre, il s’agit aussi de croiser résidence d’auteurs 
jeunesse et laboratoire mobile afin d’établir un dialogue entre 
les milieux de la formation, de l’éducation, de la recherche
universitaire, du livre et ceux de la création littéraire et
artistique.

EXPO(S)
Irriguer le territoire d’œuvres originales

Le Préau, galerie d’art de l’INSPÉ de Lorraine, dédié à l’art 
contemporain  est un espace lumineux ouvert sur le parc 
de notre campus de Maxéville. Cette structure culturelle de
l’Université de Lorraine, soutenue par la DRAC Grand Est et la
Ville de Maxéville, fait partie du LORA (Lorraine Réseau Art
Contemporain).

Du 13 janvier au 7 avril 2023, Marine Rivoal exposera
au Préau les originaux des albums Trois petits pois,
Un nom de bête féroce, à moi et Magma. 

Afin de toucher  l’ensemble de nos étudiants et personnels,
l’exposition sera également déployée, en exposant les projets
de Marine Rivoal réalisés en collaboration avec d’autres
artistes, dans les Bibliothèques Universitaires de nos 5 
campus de formation : Bar-le-Duc, Épinal, Metz-Montigny,
Nancy-Maxéville et Sarreguemines. 

C’est ainsi toute la Lorraine qui sera irriguée par la démarche
artistique de Marine Rivoal. 

Ressources et contact-presse
- A propos de la Résidence : http://u2l.fr/rivoal

- Expositions au Préau et dans les BU : https://u2l.fr/paquerettes

- Service communication&culture - INSPÉ de Lorraine : 
  Marie L’Étang       06 72 86 98 09             

galerie_preau
inspelorraine 
marinerivoal_illustration

© Marine Rivoal
© Typographie titres : 
Faune, Alice Savoie / Cnap

http://u2l.fr/zeum
https://u2l.fr/paquerettes


MARINE RIVOAL

Née à Nevers en 1987.

Formation : 

2008-2011
DNSEP à l’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR),
section illustration.
Obtention du diplôme avec les félicitations du jury.

2006-2008
DMA illustration à l’École Supérieure d’Arts
et d’Industries Graphiques Estienne, Paris. 
Obtention du diplôme avec la mention Excellence.

2005-2006
MANMAA à l’École Supérieure d’Arts et d’Industries
Graphiques Estienne. 
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Marine Rivoal est une auteure-illustratrice diplômée de l’École Estienne à Paris 
et des Arts Décoratifs de Strasbourg. Ses albums à destination de la jeunesse 
ont été de nombreuses fois récompensés par des prix prestigieux. Edités au 
Rouergue, Trois petits pois et Cui Cui remportent le prix «Premières Pages» et en 
2020, Un nom de bête féroce est nominé pour la «Pépite Livre illustré» du Salon 
du livre de Montreuil. 
Ce vif succès public et critique démontre avant tout la singularité dont fait 
preuve l’illustratrice avec l’empreinte au cœur de son travail. 
Ainsi, elle utilise exclusivement des techniques de gravure dans chaque album, 
ce qui leur confèrent une esthétique et une poésie unique. 
Marine Rivoal creuse du métal, du bois, du plastique, du carton
et c’est en véritable chercheuse qu’elle explore, triture, encre, colle ou même 
scotche pour réaliser des originaux qui sont autant d’estampes.

Publications : 

Album jeunesse Magma, éditions du Rouergue,
2022.
Album jeunesse Un nom de bête féroce, texte de 
Jean- Baptiste Labrune, éditions du Rouergue, 2020.
Album jeunesse À moi !, éditions du Rouergue,2018.
Illustrations du spécimen typographique Faune de
Alice Savoie, commande du CNAP, 2018.
Album jeunesse Cui Cui , éditions du Rouergue,2016.
Album jeunesse Battistelle, éditions Una Volta, 2016.
Illustrations pour la revue Pan, 
éditions Pan/Magnani depuis 2013.
Illustrations pour le magazine Nyctalope,
éditions Magnani, de 2009 à 2016.
Album jeunesse Trois Petits pois,
éditions du Rouergue, 2012.
Illustrations de presse depuis 2011.

Fimographie : 

Réalisatrice et auteure grahique de Iâhmès et la
Grande Dévoreuse, court métrage d’animation en 
papier découpé sous banc-titre,
14’17’, co-réalisation Claire Sichez, production Xbo 
films, partenariat France 2.

Prix et bourses : 

Sélectionnée dans les Pépites 2021 du Salon de
Montreuil catégorie Livres illustrés avec l’album
Un nom de bête féroce.
Bourse de création du CNL pour Magma, 2020.
Finaliste du prix littéraire Premières pages avec l’album 
Trois Petits Pois dans le département du Lot, 2014, avec 
l’album Cui Cui dans le département de la Savoir, 2016 
Bourse découverte du CNL pour Cui Cui, 2015.
Selectionnée dans les trois finalistes du Prix Sorcières,
2013.
Selectionnée pour le prix Pitchou et le prix Graines de 
lecteurs, 2013.
Sélectionnée par la Foire du livre jeunesse de Corée
CJ pictures book festival, 2011.
Sélectionnée par la Foire internationale du livre jeunesse 
de Bologne, Italie, 2008.
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Flac ! Flac ! 
J’ai depuis longtemps dans un coin de la tête, 
un projet d’album en gaufrage blanc sur blanc. 
Un album qui, pour se révéler, devrait se lire
de près. 
Un livre à toucher, à manipuler en tous sens, 
pour capter la lumière rasante et faire
apparaître des images [...] C’est un album où 
plonger tête la première, un projet autour
d’une flaque. 
« Flac ! Flac ! » est d’ailleurs l’onomatopée de 
l’eau qui tombe. 
Cette proposition est encore au stade 
embryonnaire, mais le projet s’adresse aux
bébés, gourmands d’images contrastées.    

- Marine Rivoal

Ce qu’elle va travailler pendant sa Résidence

Expositions : 

Exposition personnelle Ras des pâquerettes, 
galerie Le Préau, Maxéville, janvier-avril 2023

Un nom de bête féroce, © Marine Rivoal

Exposition collective Icônes by Susan Kare,
Musée de l’imprimerie, Lyon, avril à septembre 2022.
Exposition personnelle Magmagnifique !
Musée de poche, Paris, mars à avril 2022.
Exposition personnelle Trois petits pois et À moi !,
bibliothèque Dugesclin et bibliothèque Guillotière,
Lyon, mars 2022.
Exposition collective L’eau dessinée,
Fondation Schneider, Centre d’art contemporain, 
Wattwiller, 2019 - 2020.
Exposition Faune et autres écosystèmes typographiques
avec Alice Savoie, Maison des Écritures, Lombez, 2019.
Exposition collective Notre paysage, Musée des Vans,
2018.
Exposition RDV au GAC, résidence de territoire avec 
Jérémie Fischer, GAC, Annonay, 2018.
Exposition Faune avec Alice Savoie, 
Ministère de la Culture, Paris, 2018.
Exposition collective FIT TO PRINT #2, 
Galerie du New York Times, New York, 2017.
Exposition Batistelle avec G.Rocchi,
Centre Culturel Una Volta, Bastia, 2016 
Exposition collective FIT TO PRINT #1,
Musée Tomy Ungerer, Strasbourg, 2015.
Exposition collective Nyctalope, Fondation Bullukian,
Lyon, 2015.

Expériences : 

Résidence de création et de médiations, 
INSPÉ de Lorraine, janvier-mars 2023
Résidence d’autrice illustratrice en crèche, 
Saint Marcellin, hiver 2021.
Intervenante à l’ESAL, workshop sérigraphie/
gravure, Epinal, automne 2019.
Intervenante à la HEAR, workshop gravure,
Mulhouse, hiver 2019.
Résidence littérature jeunesse Libr’enfant, Tours, 
hiver 2018-2019.
Intervenante à la HEAR, workshop sérigraphie/
gravure, Strasbourg, hiver 2018.
Intervenante gravure au centre d’Art Graphique de
La Métairie Bruyère, Parly, 2018.
Intervenante au GAC, Annonay, mai 2018.
Résidence artistique avec Jérémie Fischer 
Sur le Sentier des Lauzes, Saint-Mélany, 2017-2019.
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REVUE DE PRESSE
MARINE RIVOAL

DADA, la première revue d'art 2020, n °  246. 

1Rtualités ExPC 
' 
A EMPORTER 

ANNA METZ, EAUX-FORTES 
, 

ous connaissez bien sûr la peinture et la sculpture, 
mais que savez-vous de l'art des eaux-fortes ? Il s'agit d'un procédé de gravure. L'artiste trace son dessin sur du métal recouvert d'une cire résistante puis utilise un acide puissant qui vient mordre la plaque; il l'enduit mite d'encre et l'applique sur une feuille, Ott elle laisse 11preinte de son dessin. Voici une spécialiste du genre Néerlandaise Anna Metz (née en 1939). Elle a appris la ,vure lorsqu'elle était jeune, mais n'en a fait son métier 'une fois ses enfants devenus adultes. Cette Marionnette 

ttant a été réalisée vers 1984. Le jouet y est déformé par mouvement de la chute, comme un danseur élancé dans mouvement très souple. On voit que le fond n'est pas ·faitement net, parsemé de petites griffures... C'est lanature de l'eau-forte !
na Metz est très inspirée par l'univers des enfants. Au fil années, elle a conçu un joli abécédaire, dont ce Zèbre est 1e des 26 gravures. Elle choisit ici de donner à l'animal lure d'un dessin d'enfant, alors qu'elle sait parfaitement siner ! Mais en regardant ses pattes, on s'aperçoit qu'il ;it en fait d'un zèbre en papier posé sur un socle. Il semble rs bien innocent et fragile, mais son petit sourire malicieux 1s rassure. Mi-animal, mi-jouet, ce petit zèbre est plus bivalent qu'on ne pourrait le croire ... 
ure grand amour d'Anna Metz, ce sont les paysages. Elle a fait des centaines : précis, vus du haut, colorés, quasi traits, ils sont tous très différents et témoignent de son 1t pour l'expérimentation. Ici, ces Branches rouges dans 
1eige ne montrent pas beaucoup de détails et peu de leurs. Seulement quelques traits rouges sur une étendue 1che, qui suggèrent à merveille des branchages émergeant n champ enneigé. De ces trois œuvres, elle est la plus 
1imalisce, mais peut-être la plus forte : faire naître tout un sage avec si peu de moyens, c'est un bel exploit! 
•osition « Anna Metz, Eaux-fortes »,
,dation Custodia, PARIS, jusqu'au 10 mai 2020

� 

Alphabet: 
Z comme «Zèbre», 

vers 2010 

. \  

Marionnette chutant, 
vers 1984 

\ 

Branches rouges 
dans la neige, 2010

ILL sJRAJEURS 
D'AUJOURD HU 
MARINE RIVOAL 

D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours aimé dessiner. Marine Rivoal a été encouragée par ses parents à suivre la voie des arts et a pris des cours de dessin chez une artiste dès sa plus cendre enfance. « Elle vivait dans un appartement sous les toits à Paris et collectionnait plein de trucs! C'est elle qui m'a transmis l'amour des morceaux de papiers peints, que j'achète aujourd'hui en magasin de bricolage pour en faire des images avec de l'encre. » Ses études à l'école Estienne puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg la mettent ensuite sur la piste des livres pour enfants. « Les albums pour la jeunesse offrent un bel espace, qui permet aux illustrateurs d'expérimenter. » 
Son terrain de jeux préféré? La gravure et les techniques d'impression. « Mon dessin à la main est mou, très souple ... Mais quand j'ai un outil tranchant, je suis cadrée. J'aime les contraintes matérielles ! » Aujourd'hui, Marine vit à Lyon et travaille dans un atelier avec vue sur de jolis rosiers. Une vue qui se retrouve sur l'une des pages de son dernier livre, Un nom de bête ftroce, dont le texte a été écrit par un ami, Jean-Baptiste Labrune. « li m'avait fait lire son histoire il y a cinq ans, pendant des vacances, et j'y ai repensé récemment en voyant des chats errants dans une école primaire ... J'ai alors commencé à travailler sur les illustrations. » 
Dans cet album, Jean-Baptiste raconte l'histoire vraie de son chat Belzébuth, redevenu sauvage et agressif pendanr un séjour en famille dans la campagne bretonne. À tel poinr qu'il ne pouvait plus le laisser approcher de sa fille! Et pour donner vie à ce récit de chat qui griffe et qui ne répond plus quand on l'appelle, Marine Rivoal a choisi la technique des pochoirs. « J'encre mes pochoirs avec des rouleaux en mousse ; je fais des caches, je les déplace et je mets plus ou moins d'encre. » Il s'agit d'une encre un peu pâteuse, qui lui permet de faire de jolis dégradés ... Et d'insuffier au récit de la légèreté et de l'élégance, comme les petits pas d'un matou qui file au loin ! 
Un 110111 de bête féroce, Marine Rivoal et Jean-Baptiste Labrune, éditions du Rouergue 

. ' ... ,, . .  ,4·,\. .-�, . ... 
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REVUE DE PRESSE
MARINE RIVOAL

Marine Rivoal
dans la presse quotidienne régionale... 
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ILLUSTRATIONS POUR LA PRESSE
MARINE RIVOAL

Illustrations originales de Marine Rivoal, 
pour Libération, décembre 2020.

Illustrations réalisées pour la presse depuis 2012 :

New York Times, New York Times Sunday Review, Journal Libération, 
Revue Pan, Revue 180, KIBLIND magazine, ZIGGY magazine, Étapes.
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EN LIGNE ET SUR LES RESEAUX

https://marinerivoal.com

marinerivoal_illustration

01/01/2023



Quelques dates
Dossier
presse

01/01/2023

(Programme non exhaustif et susceptible de subir des modifications - nous contacter pour toute précision)

JANVIER 2023
- Jeudi 12 janvier 2023 (18h) : Vernissage de l’exposition de Marine Rivoal «Ras des pâquerettes»
à la galerie Le Préau (Maxéville, INSPÉ de Lorraine - Université de Lorraine)
L’exposition est également déployée dans les Bibliothèques Universitaires de nos 5 campus de 
formation en Lorraine (Bar-le-Duc, Épinal, Metz-Montigny, Nancy-Maxéville et Sarreguemines)
Expositions au Préau et dans les BU : https://u2l.fr/paquerettes

- Samedi 14 janvier (9h30) : Rencontre-atelier autour du motif (avec l’artiste Éline Driquert) en Moselle 
au CAC - La Synagogue de Delme (57) 33 rue Poincaré, 57590 Delme 
Ouvert à tout public sur inscription : 
https://cac-synagoguedelme.org/fr/events/471-ateliers-motif-avec-les-artistes-marine-rivoal-et-Eline-driquert

- A partir du 16 janvier : début du travail en Résidence pour Marine Rivoal dans son atelier à l’INSPÉ de 
Lorraine,  et 1ères rencontres avec nos étudiants en master MEEF, futurs enseignants, ainsi qu’avec des 
enseignants stagiaires
Résidence : https://u2l.fr/rivoal

FÉVRIER 2023
Lundi 6 février : Marine Rivoal rencontre, le matin, les étudiants de Frédérique Bertrand, elle aussi
artiste, et enseignante à l’ESAL. L’après-midi sera consacrée à une rencontre avec des étudiants de 
1ère année de master MEEF à l’INSPÉ de Lorraine

Mardi 14 février : Rencontres et ateliers avec les étudiants et formateurs de l’INSPÉ de Lorraine,
sur notre campus de Sarreguemines, en Moselle

Mercredi 15 février (14h) : Médiathèque de Maxéville (site des Brasseries), rencontre-atelier

MARS 2023
Mercredi 1er mars : Séance de dédicaces à la librairie Le Préau de Metz

Samedi 4 mars, 14h-17h : Séance de dédicaces à la librairie L’Autre rive de Nancy

Lundi 6 et mardi 7 mars : Rencontres et ateliers avec les étudiants et formateurs de l’INSPÉ de Lorraine, 
sur notre campus de Metz-Montigny

Jeudi 16 mars, 9h-12h : Rencontre avec les bibliothécaires et les formateurs de la médiathèque 
départementale de Meurthe-et-Moselle

Vendredi 17 mars : fin de la Résidence

Samedi 18 mars, 9h-12h : Portes ouvertes INSPÉ de Lorraine, campus de Maxéville et 
ouverture exceptionnelle du Préau et de l’exposition «Ras des pâquerettes»

AVRIL  2023
Vendredi 7 avril : Fin de l’exposition au Préau et dans les Bibliothèques..

https://u2l.fr/paquerettes
https://cac-synagoguedelme.org/fr/events/471-ateliers-motif-avec-les-artistes-marine-rivoal-et-Eline-driquert
http://u2l.fr/rivoal


Pourquoi une Résidence
en milieu universitaire ?
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Articuler création artistique, création littéraire, formation, médiations, recherche et partenariats
L’INSPÉ de Lorraine souhaite, par un dispositif original, articuler création littéraire, médiations et recherche, en 
favorisant la rencontre d’une autrice-illustratrice avec différents publics (étudiants, formateurs, enfants de
primaire, parents, retraités, associations...) au sein de la cité. En partenariat avec le Centre de recherches sur les 
médiations (CREM) et en collaboration avec les acteurs régionaux de la chaîne du livre (librairies, éditeur, 
bibliothèques), il s’agira de croiser résidence d’auteurs jeunesse et laboratoire mobile afin d’établir un dialogue 
entre les milieux de la formation, de l’éducation, de la recherche universitaire, du livre et ceux de la création 
littéraire et artistique.

L’enjeu est de valoriser la littérature de jeunesse car pour tous les pays qui ont une tradition littéraire, la littérature
de jeunesse est une des composantes — trop souvent négligée — de ce qui construit une culture commune, 
comme le rappelle l’écrivain Michel Butor « fondamentale pour l’étude de tout écrivain, de tout lecteur, donc de 
nous tous, la constellation des livres de son enfance » (Répertoire III, Paris, éditions du Seuil, 1968, p. 260.) 

Marine Rivoal est accueillie dans un atelier situé à l’INSPÉ, campus de Maxéville (54), pendant deux mois pour 
mener à bien un projet de création (70% du temps de résidence) et des actions de médiation (30% du temps de 
résidence). 

Des œuvres originales de l’artiste seront exposées pendant la résidence dans l’espace d’art Le Préau à Maxéville 
et dans les 5 Bibliothèques Universitaires de l’INSPÉ. 

Projet artistique et culturel de l’autrice :

L’autrice, artiste et illustratrice jeunesse, va travailler sur plusieurs projets pendant sa résidence, dont :

1. L’expérimentation, la recherche graphique et les travaux préparatoires à la création de son futur livre jeunesse.

2. Des rencontres et médiations avec différents publics (famille, habitants, enfants, étudiants…) dans différents 
lieux : INSPÉ, mais également librairies, médiathèques...

3. Un travail conjoint avec des étudiants pour la mise en place de médiations : ateliers d’écriture, accueil dans 
l’exposition au Préau de publics variés…

4. L’articulation de son travail de création au travail de recherche des enseignants du CREM (Centre de Recherche 
sur les Médiations), laboratoire de recherche de l’Université de Lorraine. 

Objectifs de la résidence :

1. Permettre à l’autrice de développer son projet littéraire, de rencontrer les acteurs du livre dans la région Grand 
Est (éditeurs, manifestations littéraires, lieux du livre) en lui offrant un lieu de création ouvert et accueillant.

2. Favoriser des rencontres entre autrice et publics par la mise en oeuvre des médiations destinées à différents 
publics dans une perspective résolument inclusive (familles d’un territoire donnée, enfants, étudiants, chercheurs, 
personnes âgées, public enfant et adulte en situation de handicap).

3. Permettre aux étudiants de rencontrer une jeune artiste contemporaine et de suivre la progression de son
travail. Développer chez les étudiants de l’INSPÉ de Lorraine, des connaissances du monde du livre, de la lecture 
et de l’édition jeunesse, des compétences en éducation artistique et culturelle et conduite de projet culturelle en 
partenariat.

MERCI À NOS SOUTIENS
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