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CACHER RÉVÉLER 
Résidence d’illustrateurs 

 

Projet artistique proposé par Vincent Godeau et Agathe Demois 

Organisée par le Réseau ÉCuME Médiathèques 

De décembre 2020 à avril 2021 

 

 

 

Pour la 8ème année, la médiathèque ÉCuME organise une résidence d’illustrateurs qui se développe à 
l’échelle du territoire de la Communauté de Communes. Cette année, dans le cadre du nouveau PLEAC 
EBER (Plan Local d’Education Artistique et Culturelle) et de son périmètre élargi, la Médiathèque ÉCuME 
a une nouvelle fois fait appel à des artistes compétents et expérimentés, en mesure de déployer des 
actions tant sur le temps scolaire (CP, CE, CM, Collège) qu’auprès de structures hors temps scolaire 
(médiathèques et centres sociaux).  

 

 
  

Inauguration de la résidence « Cacher Révéler » 

Vernissage de l’exposition « Cache-Cache Ville » et « La Grande Traversée » 

En présence de Agathe Demois et Vincent Godeau, illustrateurs en résidence 

Jeudi 14 janvier 2021 à 18h30 

À la médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-L’Exil 

Sur réservation uniquement 



 
 

 

LE PROJET ARTISTIQUE 

 

Vincent Godeau et Agathe Demois, les deux illustrateurs en résidence, proposent aux habitants du 

territoire de découvrir leur univers artistique grâce à des ateliers pratiques, des rencontres et 

spectacles.  

À partir de la technique permettant de cacher un dessin bleu sous un dessin rouge, le public est invité 

à imaginer et dessiner ce qui pourrait se cacher sous le feuillage des arbres, le pelage des animaux, 

derrière les murs des villes, dans la tête ou le corps des personnages… 

Les enfants sont invités à dessiner en rouge un motif (animal, véhicule, arbre, maison ou personnage) 

sur une grande feuille de papier, avec l’aide des auteurs, puis à inventer et dessiner ce qui se passe à 

l’intérieur, à l’aide d’un crayon bleu. Une fois les dessins terminés, chaque enfant construira sa propre 

loupe magique qui lui permettra de révéler les dessous cachés de son dessin terminé. 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

- Présenter des auteurs-illustrateurs contemporains de la littérature jeunesse 

- Proposer dans les médiathèques des expositions et animations autour du travail des artistes 

- Permettre la rencontre entre une œuvre et des pratiques artistiques valorisées par une exposition 
en fin de parcours 

- Favoriser l’expression et la création 

- Renforcer les partenariats avec les établissements scolaires et extra-scolaires et le réseau de 
médiathèques du territoire d’EBER 
 

 

  



 
 

LES ARTISTES EN RESIDENCE 

Vincent Godeau  

Vincent Godeau est un jeune illustrateur né à Paris en 1986, diplômé des 

Arts Décoratifs de Strasbourg où il a étudié le graphisme. Les projets 

auxquels il participe sont variés : illustrations pour la presse et l’édition, 

réalisations de vitrines, d’habillage de bus pour la Ville de Strasbourg, vidéos 

ou expositions. Il vit à Strasbourg. 

Dans le monde de Vincent Godeau, les maisons sont gonflables, les arbres à 

moteur et les plages en purée de pomme de terre. Illustrateur et artiste, il 

jongle avec les formes géométriques et colorées réalisées à l’ordinateur, le 

dessin à la main et les constructions en bois ou en papier parfois animées par de petits moteurs. 

Son univers graphique, ludique et coloré prend des formes variées. Illustrateur pour la presse 

(Télérama, XXI) et la communication culturelle (Centre Pompidou, bus de Strasbourg), auteur de livres 

pour enfants et d’applications numériques, il travaille également en volume : réalise des livres pop-up, 

des décors de spectacle ou des installations grand format à partir de son matériau de prédilection : le 

papier. 

 

Agathe Demois 

Agathe Demois est illustratrice et graphiste. Elle a étudié à l’école Estienne 

puis à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. Au travers de ses 

illustrations et de son graphisme, elle aime manier les formes géométriques, 

les couleurs vives et la typographie pour mettre en scène un monde ludique 

et poétique. Elle vit à Strasbourg. 

Agathe Demois dessine pour l’édition jeunesse. Elle jongle entre les formes 

géométriques et colorées réalisées à l’ordinateur et le dessin à la main 

composé de lignes et de motifs. 

 

Agathe Demois et Vincent Godeau sont illustrateurs, tous deux issus de l’école des Arts Décoratifs de 

Strasbourg. Ensemble ils dessinent à quatre mains et expérimentent des formes de narration ludiques 

et participatives : livres pour enfants, application numérique et installations en volume inspirées de 

l’univers de leurs ouvrages. Ils sont les auteurs du livre La grande traversée dont l’application Cache-

cache ville est tirée. 

  



 
 

DECOUVRIR L’UNIVERS DES ARTISTES 

Les expositions 

Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-L’Exil :  

« Cache-cache ville »  et « La grande traversée » à ÉCuME jusqu'au 16 janvier 
puis « La grande traversée » jusqu'au 06/02/21 
Découvrez des images cachées, à l’aide d’une loupe magique ! 
 
En itinérance sur le réseau ECuME Médiathèques :  

« Cache-cache ville »  
Du 20/01 au 30/01 à Cour-et-Buis 
Du 01/02 au 13/02 à Ville-sous-Anjou  
Du 16/02 au 26/02 à Pommier-de-Beaurepaire  
Du 02/03 au 20/03 à Clonas-sur-Varèze 

 

Les albums / ouvrages 

• Albums réalisés en duo 

 

Cache-cache ville - Édition Seuil Jeunesse, 2018 

 

La grande traversée - Éditions Seuil Jeunesse, 2014 

 

• Albums d’Agathe Demois 

 

Merveilleux paysages pour petits explorateurs / Texte d’Élisabeth Dumont-le-Cornec - 

Éditions Belin Jeunesse, 2017 

 

Brouhaha et Tintamarre / Texte de Sandrine Le Guen - Co-édition La Villette et Actes Sud 

Junior, 2016 

 

Mon coffret pour découvrir les saisons - Éditions de la Martinière, 2013 

 



 
 

• Albums de Vincent Godeau 

 

Bonhomme et le palais de choucroute / Auteur du Texte : Julien Tauber - Seuil Jeunesse, 2016 

 

Avec quelques briques - Livre pop-up - Éditions L'Agrume, avril 2014 

 

LES PARTICIPANTS AU PROJET 

Scolaires 

- Saint-Romain-de-Surieu, Mme Meunier, classe de CP 
- Cheyssieu, Mme Allix, classe de ce1-ce2 
- Cour- et-Buis, Mme Colmenero classe de GS/CP 
- Clonas-sur-Varèze, Mme Germain classe de CP 
- Pommier-de-Beaurepaire Mme Ghibaudo classe de cm1-cm2 
- Beaurepaire, M. Ulmer classe de cp (école Gambetta) 
- Collège de l'Edit Roussillon, Mme Clain classe de 5ème 
- Bellegarde-Poussieu, M. Gars classe de Ce1-ce2 

 

Tout public (hors temps scolaire) 

- Médiathèques de Ville-sous-Anjou, Vernioz, Cour-et-Buis, Pommier de Beaurepaire, 

Beaurepaire, Clonas-sur-Varèze, et la Médiathèque Tête de Réseau à Saint Maurice l’Exil 

- Centre social Au Fil de Lambre et Les  4 Vents. 

 

Communes accueillant des actions dans le cadre de la résidence d'illustrateurs "Cacher Révéler" 
 

Réseau ECuME Médiathèques / 
Vincent Godeau et Agathe Demois 
/ PLEAC EBER / 2020-2021 

 

  



 

 

LES MODALITES D’INTERVENTIONS 

Des formations 

Pour permettre aux partenaires locaux de mieux connaitre les artistes, de plonger dans leur univers, 

de s’approprier leurs techniques de prédilections et de découvrir leurs sensibilités artistiques. Un 

temps favorable à la rencontre entre partenaires, aux échanges, au partage d’idées et d’initiatives.  

Une étape essentielle pour la suite du projet, pour faciliter la mise en œuvre des ateliers, rencontres, 

médiations et temps forts dans les différents lieux de développement du projet.  

• 1 formation à destination des 8 enseignants participants au projet :  

mardi 12 janvier avec Vincent Godeau 

• 1 formation à destination des médiathécaires et animateurs de centres de loisirs :  

vendredi 15 janvier avec Vincent Godeau et Agathe Demois 

 

Des ateliers 

Ateliers dans les écoles 

3 semaines de présence artistique en milieu scolaire : 

- Semaine du 18 au 23 janvier 2021 
- Semaine du 22 au 27 février 2021 
- Semaine du 1er au 6 mars 2021 

Les horaires dans les classes : 

Lundi 8h30-11h30 : Saint-Romain-de-Surieu, Mme Meunier, classe de CP 

Lundi 13h30-16h15 : Cheyssieu, Mme Allix, classe de ce1-ce2 

Mardi 8h30-11h30 : Cour-et-Buis, Mme Colmenero classe de GS/CP 

Mardi 13h30-16h30 : Clonas-sur-Varèze, Mme Germain classe de CP 

Jeudi 9h-12h : Pommier-de-Beaurepaire Mme Ghibaudo classe de cm1-cm2 

Jeudi 13h30-16h30 : Beaurepaire, M. Ulmer classe de CP (école Gambetta) 

Vendredi 8h30-11h30 : Collège de l'Edit Roussillon, Mme Clain classe de 5ème 

Vendredi 13h30-16h15 : Bellegarde-Poussieu, M. Gars classe de Ce1-ce2 

En raison du plan vigipirate et des mesures sanitaires, toute visite de la presse dans les classes doit faire l’objet 
d’une sollicitation auprès de l’établissement concerné. En cas de nécessité, vous pouvez également contacter 
Marie-Laure Soisson à la Médiathèque É CuME : 04 74 86 20 26. 

 



 
Ateliers en centres sociaux 

Agathe Demois : en résidence pendant la 2ème semaine des vacances scolaires, du 15 au 19 février, 
travaillera avec 2 accueils de loisirs : le Fil de lambre et les 4 vents (2.5 jours 
chaque centre). 
 

- Centre des 4 vents : thème envisagé : "et derrière il y a...", représentation 
du centre social, rendre visible les actions du centre social, 
représentation de la maison "centre social". Age : 8-10 ans 

 
- Centre Le fil de Lambre : thème envisagé : "l'environnement", travail 

autour du tri, des déchets. Faire passer un message sur ce que l'on voit 
au premier coup d'œil et ce qui se cache derrière. 

 

Ateliers en médiathèque 

Atelier « Un dessin peut en cacher un autre », ateliers familiaux, à partir de 7 ans, 

sur réservation avec Vincent Godeau 

- ÉCuME médiathèque : 13 janvier 10h-12h / 23 janvier 10h-12h / 24 

février 14h-16h /6 mars 10h-12h 

- Ville-sous-Anjou : 13 janvier, 14-16h 

- Vernioz : 20 janvier, 10h-12h 

- Cour-et-Buis : 20 janvier, 14h-16h 

- Pommier de Beaurepaire : 24 février, 10h-12h 

- Beaurepaire : 27 février, 10h-12h 

- Clonas-sur-Varèze : 3 mars, 10h-12h 

Atelier « Cache-cache dessin », atelier familial, à partir de 7 ans avec Agathe 

Demois 

- ÉCuME médiathèque : samedi 20 février, 10h-12h 

Ces ateliers de dessin utilisent un jeu d’optique, afin que chaque participant 

imagine un arbre et dessine ce qui se passe à l’intérieur, tout en le dissimulant. 

Chacun fabriquera sa loupe papier pour pouvoir observer l’intérieur de son 

dessin. Ces ateliers ont été imaginés à partir du livre « La grande traversée » et 

« Cache-cache ville ». Ils associent le plaisir du dessin au trait, à celui des 

inventions et des explorations en images. 

 

 

 

 



 

Des rencontres et spectacles 

Dédicace avec Vincent Godeau 

Mercredi 3 mars 2021 de 15h à 18h, ÉCuME Médiathèque 
En partenariat avec la librairie Lucioles de Vienne 
 

Spectacle Bonhomme 

Une création de Julien Tauber, conteur, et Vincent Godeau, 

illustrateur. Conçu pour tous les publics dès 7 ans, Bonhomme s’appuie 

sur les ressorts traditionnels du conte, joyeusement rehaussés 

d’images contemporaines et d’inventions farfelues. 

Une boîte en carton abandonnée sur le parking d’un centre 

commercial. La demeure de Bonhomme. Pas plus grand que le pouce, 

il jette un regard à hauteur de souris sur un monde pas si 

contemporain. Le pays est dirigé par Roi depuis son palais, une énorme 

choucroute dorée à l’or fin, avec lard et pommes de terre... 

Dès 7 ans, sur réservation 
Mercredi 3 février : 

- à 10h : Beaurepaire à la salle du Rocher 
- à 18h : ÉCuME Médiathèque 

 

Spectacle À l’ombre d’un nuage 

Pour ce spectacle, la Compagnie en attendant... a passé commande à 

l’illustrateur Vincent Godeau. À l’ombre d’un nuage, c’est un voyage 

immobile, une invitation à la rêverie. Un spectacle en forme de balade 

au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux. C’est un 

instant de poésie tout en couleurs pour les tout-petits.  

Dès 10 mois, sur réservation 
Mercredi 17 mars, à 10h15 et à 11h15 : Médiathèque ÉCuME 
 

Concert dessiné avec Vincent Godeau 

Mercredi 24 février 2021 à 18, ÉCuME Médiathèque 
Un moment convivial et joyeux à partager ! Tout public. 
 

La clôture du projet : Exposition des travaux des enfants 

Du 2 au 17 avril à la Médiathèque Ecume 



 
 

PARTENAIRES DU PROJET 

 

Le PLEAC, convention multi-partenariale pour le développement de l’éducation 

artistique et culturelle sur le territoire EBER 

La résidence d’illustration « Cacher Révéler » de Vincent Godeau et Agathe Demois est organisée dans 

le cadre du Plan Local d’Education Artistique et Culturelle (PLEAC)  

Le PLEAC est piloté par Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes et cosigné par : L’État 

(Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ; Ministère 

des solidarités et de la santé, Direction départementale de la cohésion sociale ; Ministère de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; Ministère de l'Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Direction 

Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes) ; la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes ; le Département de l’Isère ; La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère. 

 

Le PLEAC permet le développement de l’éducation artistique et culturelle sur 

le territoire EBER, au regard de trois piliers :  

- La rencontre avec des artistes et des œuvres 

- La pratique artistique et culturelle 

- Le développement de connaissances et de l’esprit critique  

 

Partenaires locaux de la résidence 

La résidence est élaborée en étroite collaboration avec les partenaires éducatifs, sociaux et culturels : 

collège de l’Edit, écoles de Bellegarde-Poussieu, Beaurepaire, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Cour-et-

Buis, Pommier-de-Beaurepaire, Roussillon, Saint-Maurice-l’Exil et Saint-Romain-de-Surieu, 

médiathèques de Ville-sous-Anjou, Vernioz, Cour-et-Buis, Pommier-de-Beaurepaire, Beaurepaire, 

Clonas-sur-Varèze, centres sociaux Au Fil de Lambre et Des 4 Vents.  

Elle bénéficie également de l’expertise technique des institutions signataires dans le montage des 

actions. 

 

 

 



 

Budget prévisionnel de la résidence : 33 933 € 

Financeurs :  

- DRAC Auvergne-Rhône-Alpes : 7 000 € 

- Education Nationale : 588 € 

- CAF : 1 250 € 

- Département de l’Isère : 7 500 € 

- Fonds propres des structures partenaires : 794 €  

- EBER CC : 16 811 € 

Ce budget ne prend pas en compte les coûts de personnels et la mise à disposition de locaux et 

matériels par les communes et structures locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour plus d’informations 

Réseau ÉCuME Médiathèques  

04 74 86 20 26. mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr. reseau-ecume.fr 

mailto:mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr

