Fiche animation
Malle auteur « Christian Voltz »

A la découverte d’un auteur-illustrateur pas vraiment comme les autres…

Qui est Christian Voltz ?
Avec plus d’une vingtaine de titres publiés, Christian Voltz a imposé, dans le
paysage du livre pour la jeunesse, son univers fait d’humour, d’histoires
simples et profondes et de personnages en fil de fer, boulons et bouts de bois.
Christian Voltz, né en 1967 à Strasbourg, fait ses études à l'école des arts
décoratifs de Strasbourg. Il y suivra les cours à l'atelier d'illustration de Claude
Lapointe à partir de 1991. Une fois diplômé, il s'installe à son compte et
devient affichiste, graphiste, plasticien et auteur-réalisateur.
Dans l'univers de la littérature jeunesse, Christian Voltz trouve rapidement sa
place grâce à son style novateur. Il participe ainsi à enrichir l'édition jeunesse.
Publié aux Éditions du Rouergue, au Seuil et chez Didier jeunesse, il écrit et
illustre de nombreux albums jeunesse. Son premier album, Toujours rien !,
publié en 1997 aux éditions du Rouergue remporte le prix Sorcières. Ces textes
courts sont truffés de clin d'œil, une grande importance est aussi accordée à
la typographie qui joue avec le sens du texte. L'amour et la tendresse qu'il
porte à ses personnages est palpable au travers de leur humanité, et de la
poésie qu'ils dégagent. Cet univers tendre et poétique nous interroge
pourtant sur des questions essentielles de la vie: la mort, l'insatisfaction, la
mélancolie, l'intolérance, la bêtise…
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Découvrir son univers, son atelier et ses techniques
Sa technique : il utilise (ou détourne) des objets sur lequel le temps a laissé
des traces : plaques de métal rouillées, boulons, manches d’outils… Il les fait
revivre !!! Les albums sont donc dans un premier temps des scènes en volume
qui sont ensuite photographiées.
Son atelier : à ne pas manquer pour comprendre son univers. Découvrez
les petits films ou il nous parle de sa technique et de ses objets :
https://www.youtube.com/watch?v=1GZS_kAXhW8
https://www.youtube.com/watch?v=KLcFhu2ckKQ
ET surtout découvrez tous les talents de l’auteur sur son site internet :
http://christianvoltz.com/
Nous vous recommandons particulièrement le film d’animation « M. Louis » (et
oui, il fait aussi des films d’animation) une adaptation de son premier album
« Toujours rien ».
Lisez, relisez et surtout regarder ses albums, tout est dans le détail… Attention,
il aime beaucoup les petites bêtes, elles se promènent dans ses albums, font
des remarques (souvent pertinentes, voir impertinentes !), elles racontent
toujours quelques.

Et après… Faites partager !!!
En scolaire ou en tout public, à un groupe d’enfants entre 4 et 10 ans.
En quelques séances amener les enfants à pénétrer l’univers de cet auteurillustrateur par :
. Des lectures
. La diffusion des petits films
. L’observation des techniques et des matériaux utilisés
. La collecte de matériel
. L’appropriation des procédés de création
Pour terminer par une réalisation à la manière de Christian Voltz
De nombreuses bibliothèques ont réalisé ce genre de projet, et même dans
notre département. Voici quelques photos des réalisations du réseau des
bibliothèques Piège Lauragais Malepère (2011) et de la bibliothèque de
Cabrespine (2014).
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Sur le réseau Piège Lauragais

Pour les maternelles la consigne était de réaliser un personnage à la manière
de C. Voltz, à partir de matériaux donnés (réalisation photo 1).
Pour les primaires, ils devaient illustrer une comptine en trois tableaux à la
manière de C. Voltz.
Les « volumes » ont été créés à l’intérieur de cadres profonds réalisés par le
service technique.
Toute l’année, une trentaine classes participantes a travaillé dans les
médiathèques du réseau mais aussi dans les écoles pour clôturer par une
exposition « extraordinaire » dans le parc des Essars à Bram.
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A la bibliothèque de Cabrespine, avec Marie :
Après des lectures d’albums, la découverte du site internet de l’auteur et des
petits films d’animation, un travail de collecte de petits objets a été organisé.
Une balade en forêt a permis de compléter la collection.
Les enfants ont trié, choisi leurs objets et réalisé un personnage ou un objet à
la manière de Christian Voltz.

Et maintenant, à vous de jouer !
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