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Lire en short
EN JUILLET, UNE NOUVELLE MANIFESTATION SERA INAUGURÉE SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL, EN
DIRECTION DES JEUNES LECTEURS. LA BRETAGNE N’EST PAS EN RESTE (VOIR LA LISTE DES FESTIVITÉS
EN FIN D’ARTICLE). POUR CÉLÉBRER L’ÉVÉNEMENT, LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE A INTERROGÉ UN
ILLUSTRATEUR DE LIVRES JEUNESSE, MATTHIEU MAUDET.

Dourdain

Comment le petit
Matthieu Maudet
est devenu
dessineur
Tout petit, déjà…
Né en 1981, Matthieu Maudet dessine depuis qu’il
est tout petit. Comme tout le monde. Sauf que lui, il
a continué. « En difficulté en CP, pour l’écriture et la
lecture, on ne me félicitait que pour mes dessins. Je
n’arrivais pas à me concentrer à l’école, alors je m’accrochais en lisant de la BD, et je disais que je voulais
devenir “ dessineur ”. Pour la concentration, heureusement, ça s’est amélioré en grandissant. »
Dans son quartier populaire de La Crémetterie, à
Saint-Herblain, classé en Zone d’éducation prioritaire,
Matthieu a la chance de suivre des cours de dessin
dispensés au Centre social du Soleil Levant et d’avoir
une bibliothèque à deux pas de chez lui. « Je ne savais
pas ce que je voulais faire. Dessiner ? Est-ce que j’aimerais autant ça si ça devenait un métier ? Est-ce que
je ne devrais pas prévoir un plan B ? » Le plan B, ce
sera un BTS automatisme, qu’il arrêtera au bout de
quatre mois pour s’en revenir dare-dare au dessin,
rien que le dessin.

La littérature
jeunesse est pour
Matthieu une
véritable mécanique
de précision.
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Le décollage

Le métier d’auteur

Matthieu Maudet entre à l’école Pivaut de Nantes en 2001.
Section graphisme. « En trois ans, j’ai appris beaucoup de
choses. Et pour mon projet de fin d’études, j’ai réalisé un
livre jeunesse ; c’était ce qui me venait immédiatement. »
Après un court passage dans une boîte spécialisée dans
la communication, Matthieu cherche du boulot. Et ça ne
vient pas tout seul. Le temps de douter un peu, avant qu’un
copain de l’école ne fasse remonter ses dessins jusqu’aux
éditions Carabas. Elles publieront, en 2005, son premier
album jeunesse, Le corbeau et le renard, une bande dessinée sans texte. Les projets s’enchaînent ensuite, et se
multiplient depuis la rencontre avec le scénariste Jean
Leroy, un ancien instituteur qui s’intéresse aux très jeunes
lecteurs.

En complément à son travail d’illustrateur, Matthieu
Maudet intervient deux à trois fois par mois dans les écoles
- une bonne façon de mettre du beurre dans les épinards et participe à de nombreux salons spécialisés dans la
littérature jeunesse, partout en France. Il apprécie aussi
d’être invité de plus en plus souvent à l’étranger. Québec,
Suisse, Italie, Autriche, Guadeloupe et bientôt New-York,
à l’occasion des cinquante ans de l’Ecole des Loisirs.

Il faut faire très
attention à la
reconnaissance des
personnages et à la
continuité.

Pourquoi les tout-petits ?
« Ma mère était assistante maternelle. J’ai toujours vécu
entouré de jeunes enfants, et je sais très bien comment ils
fonctionnent. J’ai donc fait des livres pour enfants, tout
naturellement, et bien avant d’en avoir moi-même. » La
littérature jeunesse est pour Matthieu une véritable mécanique de précision. « On peut se permettre de développer
des univers décalés, mais il faut éviter de multiplier les
expressions imagées qui sont naturelles dans notre monde
d’adultes et sont incompréhensibles pour des enfants. Il
faut faire très attention à la reconnaissance des personnages et à la continuité. Par exemple, éviter de tomber
dans une double page sans texte alors que le texte était
très présent dans les pages précédentes, ce qui peut avoir
pour effet de perdre le lecteur adulte. »

Les projets
Un album est déjà terminé, il sortira à l’automne 2015 dans
la collection Loulou&Cie. Trois autres sont en chantier
et sortiront courant 2016. Toujours avec les scénaristes
Jean Leroy et Michaël Escoffier. Tous trois très différents
les uns des autres. « Ce qui me permet d’adapter à chaque
fois la technique en fonction du projet. Par exemple, je
peux décliner une histoire de sorcière en noir et blanc,
et ça laisse le lecteur libre d’imaginer : est-ce qu’elle est
vraiment moche ou c’est juste ce qu’on raconte sur elle ?
Je peux aussi créer un abécédaire en accordéon, avec un
dessin en continu de cinq mètres de long. En fait, je ne
travaille que sur des projets que j’ai choisis, et je profite au
maximum de cette chance qui m’est donnée. »
Gérard Alle
Bibliographie de Matthieu Maudet :
http://matthieumaudet.blogspot.fr/p/biblio.html

© Matthieu Maudet
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Lire en short
www.lire-en-short.fr

CETTE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE VOULUE PAR LA MINISTRE DE LA CULTURE, FLEUR PELLERIN, A
POUR AMBITION D’AMENER LE LIVRE AUX PLUS JEUNES, GRÂCE À UNE PROGRAMMATION RICHE, DIVERSIFIÉE
ET GRATUITE, ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE, À CEUX QUI PARTENT COMME À CEUX QUI NE
PARTENT PAS EN VACANCES.
AU PROGRAMME : ATELIERS, LECTURES, RENCONTRES AVEC DES AUTEURS ET DES ILLUSTRATEURS,
BIBLIOTHÈQUES ET LIBRAIRIES HORS LES MURS, SPECTACLES ET JEUX, AVEC 4 SCÈNES NATIONALES, 45
ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS ET PLUS DE 1 000 ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS.

En Bretagne, voici les évènements inscrits au 30 juin 2015
et les liens pour en savoir plus :
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Finistère
1 Pont-l’Abbé

48 49

5 Plouguerneau

Dessine-moi une mouette

Lire à la plage – Lennomp war an aod

www.lire-en-short.fr/fdl_event/dessine-moi-une-mouette

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
lire-a-la-plage-lennomp-war-an-aod-2

2 Douarnenez

Médiathèque en balade

6 Saint-Pol-de-Léon

www.lire-en-short.fr/fdl_event/mediatheque-en-balade

Malle aux livres

Les mots s’envolent au gré des vents

www.lire-en-short.fr/fdl_event/malle-aux-livres-2eme-edition

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
les-mots-senvolent-au-gre-du-vent-2/

3 Châteaulin

Rencontre avec Stéphane Moysan
www.lire-en-short.fr/fdl_event/rencontre-avec-stephanemoysan-autour-de-son-livre-la-faim-des-haricots

4 Plougastel-Daoulas

7 Saint-Eloy

Bien Livr’ Ensemble
www.lire-en-short.fr/fdl_event/bien-livr-ensemble

8 Le Relecq-Kerhuon

Lectures farniente
www.lire-en-short.fr/fdl_event/le-ptit-quart-dheure-de-ouf

Biblio-Plage
www.lire-en-short.fr/fdl_event/biblio-plage
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Côtes-d’Armor
9 Jugon-les-Lacs

14 Plougrescant

1er Congrès international de Lutins

Écrire au bord de l’océan

www.lire-en-short.fr/
fdl_event/1er-congres-international-de-lutins

www.lire-en-short.fr/fdl_event/ecrire-en-bord-docean

Les Livreurs / Le Feuilleton d’Hermès
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
les-livreurs-le-feuilleton-dhermes

10 La Chèze

À nos livres… prêts ? Venez !

15 Saint-Brieuc

www.lire-en-short.fr/fdl_event/a-nos-livres-prets-venez

Tournée vélo Kamishibaï

11 Loudéac

www.lire-en-short.fr/fdl_event/tournee-velo-kamishibai-4w

À nos livres…prêts ? Venez !

Lire et faire lire en short

www.lire-en-short.fr/fdl_event/a-nos-livres-prets-venez-3/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-et-faire-lire-en-short/

12 Penvenan

16 Saint-Cast-le-Guildo

Tournée Vélo Kamishibaï

Les Livreurs / le Feuilleton d’Hermès

www.lire-en-short.fr/fdl_event/tournee-velo-kamishibai-3/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
les-livreurs-le-feuilleton-dhermes-5/

13 Plouguenast

À nos livres… prêts ? Venez !
www.lire-en-short.fr/fdl_event/a-nos-livres-prets-venez-2

Ille-et-Vilaine
17 La Chapelle-Chaussée

21 Saint-Lunaire

Lire au soleil – Lire en short

Les Livreurs / le Feuilleton d’Hermès

www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-au-soleil-lire-en-short

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
les-livreurs-le-feuilleton-dhermes-3/

18 Dinard

22 Rennes

Lire au soleil – Lire en short

Balade contée

www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-au-soleil-lire-en-short-3

www.lire-en-short.fr/fdl_event/balade-contee/

19 Montgermont

Balade contée à la Courrouze, par le conteur
Jean-Yves Bardoul

Chill-out area

www.lire-en-short.fr/fdl_event/balade-contee-a-la-courrouzepar-le-conteur-jean-yves-bardoul/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/chill-out-area

20 Saint-Erblon

Le p’tit quart d’heure de « Ouf »

« Pop-up »

www.lire-en-short.fr/fdl_event/le-ptit-quart-dheure-de-ouf/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/pop-up-un-moment-de-convivialite-et-de-partage-autour-de-la-litterature-jeunesse

Lire au soleil
www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-au-soleil-2

Morbihan
23 Arzon

Laurence Fugier, de l’autre côté

26 Pluvigner

Lecture sous le soleil pendant tout l’été

www.lire-en-short.fr/fdl_event/laurence-fugier-de-lautre-cote-2/ www.lire-en-short.fr/fdl_event/
lecture-sous-le-soleil-a-pluvigner-pendant-tout-lete

24 Auray

Sur la trace de l’empreinte
www.lire-en-short.fr/fdl_event/sur-la-trace-de-lempreinte/

Faites des livres, jeunesse !
www.lire-en-short.fr/fdl_event/faites-des-livres-jeunesse/

27 Sarzeau

Fête du livre à Lann-Hoëdic
www.lire-en-short.fr/fdl_event/fete-du-livre-a-lann-hoedic

28 Carnac

La médiathèque d’Auray prend l’air

Mots et Marées

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
la-mediatheque-dauray-prend-lair/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/mots-et-marees

25 Larmor-Plage

Heure du conte à la Biblio-Plage

29 Damgan

Biblio-plage
www.lire-en-short.fr/fdl_event/biblio-plage-4

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
heure-du-conte-a-la-biblio-plage-2015
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30 Locmiquelic

32 Riantec

Suivez le vélo Kamishibaï !

Dehors les livres !

www.lire-en-short.fr/fdl_event/suivez-le-velo-kamishibai/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/dehors-les-livres/

31 Port-Louis

Des contes de la prairies à la plage !
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
des-contes-de-la-prairies-a-la-plage/

Loire-Atlantique
33 Pornichet

44 Nantes

Biblio-Plage

Atelier sur la fabrication d’un livre

www.lire-en-short.fr/fdl_event/biblio-plage-2

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
atelier-sur-la-fabrication-dun-livre-avec-latalante/

34 Guérande

L’ ivre de lecture

Dix p’tits pingouins au bord du monde

www.lire-en-short.fr/fdl_event/livre-de-lecture/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
dix-ptits-pingouins-autour-du-monde

Nous sommes livres
www.lire-en-short.fr/fdl_event/nous-sommes-livres-2/

35 La Plaine-sur-Mer

Les Utopiales

Rendez-vous n’importe où

www.lire-en-short.fr/fdl_event/atelier-avec-amelie-flechais/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/atelier-avec-gilles-francescano/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/atelier-avec-yvan-duque/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
les-utopiales-lecture-atelier-avec-yoann/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
lecture-dun-conte-avec-jeanne-a-debats/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
lecture-dun-conte-avec-nathalie-le-gendre/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/lecture-dun-conte-et-atelieravec-amelie-flechais-et-jonathan-garnier/
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
lecture-rencontre-avec-jean-marc-ligny/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/rendez-vous-nimporte-ou

36 Chauve

Naissance d’un album
www.lire-en-short.fr/fdl_event/naissance-dun-album/

37 Clisson

L’ album du jour
www.lire-en-short.fr/fdl_event/lalbum-du-jour/
Romans-feuilletons
www.lire-en-short.fr/fdl_event/romans-feuilletons/

38 La Bernerie-en-Retz

45 Rezé

Atelier et dédicace de Camille Louzon

Du bruit dans les comptines

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
atelier-et-dedicace-de-camille-louzon/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/du-bruit-dans-les-comptines/

46 Saint-Nazaire

39 La Chapelle-Heulin

Un bibliobus à la plage

Lire au Jardin des Essentiels

www.lire-en-short.fr/fdl_event/un-bibliobus-a-la-plage/

www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-au-jardin-des-essentiels/

47 Saint-Philbert-de-Grandlieu / Savenay

40 La Haye-Fouassiere

Dédicace de Géronimo

Au tour du conte !

www.lire-en-short.fr/fdl_event/dedicace-de-geronimo-stiltonau-super-u-de-saint-philbert-de-grand-lieu
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
geronimo-stilton-en-dedicace-au-super-u-de-savenay

www.lire-en-short.fr/fdl_event/au-tour-du-conte/

41 La Regrippière

Lire en short

48 Suce-sur-Erdre

www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-en-short-2/

Résidence d’illustrateur avec Carole Chaix

42 Le Croisic

www.lire-en-short.fr/fdl_event/romans-feuilletons

Atelier de dessin : raconte encore grand-mère ! 49 Varades
www.lire-en-short.fr/fdl_event/
Piscine à livres
atelier-de-dessin-raconte-encore-grand-mere-2
www.lire-en-short.fr/fdl_event/piscine-a-livres

43 Le Pouliguen

50 Vertou

Des histoires au pied de l’écran
www.lire-en-short.fr/fdl_event/des-histoires-au-pied-de-lecran

Atelier de dessin : raconte encore grand-mère !

Lectures à Nau Plage

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
atelier-de-dessin-raconte-encore-grand-mere

www.lire-en-short.fr/fdl_event/
lecture-a-nau-plage-fete-le-livre-jeunesse-en-land-art/
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