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Paris, le 24 octobre 2016,

Les Puces de l’Illu,
Marché d’Illustrations contemporaines
samedi 10 décembre de 10h à 19h et dimanche 11 décembre 2016 de 10h à 18h, entrée libre,
93% meufs 100% illustration, Parité nf : égalité de représentation entre illustratrices et illustrateurs
Colloque des Puces de l’Illu sur le thème de la parité dans la création visuelle
jeudi 24 novembre 2016 de 9h à 13h.

93% meufs, 100% illustration
Parité, nf : égalité de représentation entre illustratrices et illustrateurs
Le Colloque des Puces de l’Illu sur les questions des solidarités et des discriminations de genre dans le milieu
de la création visuelle inaugure, jeudi 24 novembre 2016, la quatrième édition de l’événement.

Depuis 2013 le Campus Fonderie de l’Image anime et renouvelle le salon graphique des Puces de l’Illu consacré à l’illus-
tration contemporaine. Pour cette quatrième édition, l’établissement et l’équipe organisatrice proposent de placer l’événe-
ment sous le signe fraternel et sororal de la parité. En ouverture de l’événement des Puces de l’Illu, le Campus Fonderie 
de l’Image a organisé, jeudi 24 novembre, une matinée de colloque à destination des étudiant-es de l’école sur le thème 
de la parité dans le domaine de la création visuelle. Intitulé 93% meufs 100% illustration, Parité, nf : égalité de représenta-
tion entre illustratrices et illustrateurs, ce colloque donnera la parole à une dizaine de professionnel-les du milieu invité-es 
pour partager leurs expériences autour des questions de solidarités et de discriminations de genre tant dans la réalité de la 
profession de créateurs et créatrices d’image que dans les représentations mêmes des images auxquelles nous sommes 
exposé-es et vis à vis desquelles nous avons une responsabilité. L’équipe organisatrice des Puces de l’Illu et du Campus 
est heureuse d’accueillir la directrice des éditions Sorcières Isabelle Cambourakis, le collectif féministe La Rage spécialisé 
en sérigraphie, la directrice de la SLOW Galerie Lamia Magliuli, l’illustratrice et graphiste militante Céline LeGouail,
l’illustrateur Benjamin Efrati à la tête du projet Xénoxénism, l’illustratrice Sophie Lécuyer, l’artiste et illustratrice en design 
médical et scientifique Hélène Mourrier, le / la bédéiste transféministe STC019.
93% meufs 100% illustration, Parité, nf : égalité de représentation entre illustratrices et illustrateurs sera restituée par une 
exposition durant les Puces de l’Illu, co-organisée et montée avec les étudiant-es du Campus Fonderie de l’Image.

Célébrations et illustrations pour les Puces de l’IIlu #4

Reprenant le format initié l’année passée, le marché d’illustrations contemporaines sous tous ses formats et pour tous les 
goûts clôturera cette belle année 2016 au Campus Fonderie de l’Image : deux jours entiers pour fêter le dessin graphique 
et sa production artisanale et numérique en compagnie des illustrateurs et illustratrices professionnel-les, des collectifs de 
dessin, des acteurs et actrices de l’édition illustrée ! Les Puces de l’Illu proposent aux visiteurs et visiteuses de découvrir 
le temps d’un week-end, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016, la scène contemporaine de l’illustration française et 
internationale. Italien-nes, anglais-es, français-es, belges… Ils et elles seront une cinquantaine à exposer des productions 
inédites, à apprécier et se procurer : dessins originaux, tirages d’affiches en sérigraphie, eau forte, numérique, fanzines, 
livres-objets, livres d’art… Se déployant sur trois étages de l’établissement, les Puces de l’Illu proposent aussi un éventail 
d’animations imaginées conjointement avec certain-es exposant-es pour le public d’aficionados et de curieux : atelier 
de sérigraphie, photocall illustré, fresque géante, vente à la criée en clôture de l’événement le dimanche après-midi… 
L’occasion pour chacun et chacune de se plonger dans le champ d’application de l’illustration tant dans ses formes, ses 
techniques, ses supports qu’à travers les histoires qu’elle nous raconte.
Les Puces de l’IIlustration s’intègrent dans un programme de manifestations graphiques et un cycle de conférences ani-
mées par des professionnels des métiers d’art. A travers ces événements, le Campus Fonderie de l’Image — acteur insti-
tutionnel et pédagogique de la Seine-Saint-Denis — promeut la création graphique et le design. Proposées aux étudiant-es 
du Campus et ouverts au public, les manifestations donnent corps à la culture visuelle et graphique en Île de France.

Les Puces de l’Illu sont organisées en partenariat avec étapes: magazines, POSCA, le papetier Fedrigoni,
les Amours Alternatives, Momonga et la Mairie de Bagnolet.
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