Respiration artistique avec deux illustratrices, Hao Shuo et
Marie Dorléans.
Hao Shuo
Nous sommes le mercredi 27 janvier, et aujourd'hui nous assistons à
l'intervention d'une illustratrice venue de Chine.

Cette artiste se nomme Hao Shuo, cela fait maintenant quelques années qu’elle
est en France et qu’elle a intégré la prestigieuse Haute école des Arts du Rhin. Avant
d’arriver en France, elle étudiait à l’école des Beaux-Arts de Pékin. Hao Shuo est dotée
d’une grande culture, elle nous explique qu’elle aime beaucoup la langue ainsi que l’art
français. Son artiste française préférée est Louise Bourgeois, une célèbre sculptrice et
plasticienne du XXe siècle.
Après avoir brièvement dit qui elle était, l’illustratrice chinoise nous présente
son premier livre – sans paroles- qui raconte l’histoire d’un randonneur qui laisse
échapper un livre de son sac. Aussitôt, une créature venue des profondeurs de la
jungle récupère le livre, la créature commence alors à apprendre les rudiments de la
vie dans la jungle en s’instruisant grâce à ce mystérieux manuel de survie.
Un autre de ses livres raconte l’histoire de plusieurs mêmes personnes mais qui
sont chacune dans un monde parallèle, une sorte de bande dessinée dystopique. Ces

personnages ont chacun le même quotidien au geste près, jusqu’au jour où surgit un
terrible tremblement de terre qui va relier ces mondes parallèles, ce qui va changer
énormément de choses entre les personnages.
Enfin, Hao Shuo nous présente deux carnets qui sont remplis de dessins à
l’aquarelle et de petits poèmes d’elle ainsi que de nombreux poètes et écrivains
français. L’illustratrice haute en couleur, nous montre à la fois sa créativité et sa

culture.

Après cela, toute la classe s’est mise à prendre quelques vers du grand recueil
de Baudelaire Les fleurs du mal. Nous avons alors tous sorti nos crayons et nous avons
essayé de reformuler les mots du poète en les dessinant.
Cette intervention nous en a fait appendre un peu plus sur les rudiments de l’art
et du dessin. Cela nous a aussi permis de nous rendre compte que la culture est très
importante et qu’elle est même une source d’inspiration pour certains. Hao Shuo est
une artiste indépendante, avec une compréhension de la langue française peu
commune pour une personne venant d’arriver en France il y a quelques années.
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Vous pouvez admirer au CDI les dessins des élèves qui ont travaillé à partir de
quelques vers des Fleurs du Mal de Baudelaire.

Marie Dorléans
Marie Dorléans quant à elle est intervenue en spécialité HLP. Elle travaille depuis une
dizaine d’années dans l’illustration de jeunesse, après une formation en lettres et en
histoire de l’art. Elle a animé des bibliothèques de rue, destinées à apporter la lecture
aux enfants qui en étaient dépourvus, ce qui l’a amenée à concevoir des livres pour ce
public, après une formation à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
devenue la Haute école des arts du Rhin. Cette école attire des étudiants de tous
horizons et forme de nombreux illustrateurs de littérature pour la jeunesse : des pays
comme la Corée du Sud ainsi que la Chine apprécient beaucoup leurs œuvres. Marie
Dorléans a toutefois rappelé la nécessité d’adapter l’album à la culture du pays
étranger destinataire de l’ œuvre.

Après avoir évoqué son parcours, Marie Dorléans détaille les étapes du travail de
dessinateur : nous avons pu admirer son coup de crayon, la finesse de ses esquisses
et sa maîtrise de la couleur.

La séance s’est poursuivie avec un atelier pratique autour du thème de la parole,
étudié en HLP. L’illustratrice, après avoir expliqué aux élèves comment partir des
mots pour créer des images, les a guidés afin qu’ils s’essayent à ce nouveau langage.

