
 
 

Opération "coup de pouce"  
pour Moulins 2021 

 

Le CRILJ propose d'aider quatre adhérents désireux 

de participer le jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021, aux journées professionnelles                                                      

de la sixième Biennale des illustrateurs de Moulins (Allier). 

 

    Le programme détaillé de la sixième Biennale des illustrateurs est, depuis quelques 

semaines, disponible sur le site dédié à la manifestation. 
 

    En septembre et octobre, l'association moulinoise Les Malcoiffés, organisatrice de la 

Biennale, mettra en place dans la ville plusieurs expositions prestigieuses (Benjamin 

Chaud, Aurélien Débat, Gerda Dendooven, Anne Herbauts, Julie Safirstein, Øyvind 

Torseter) et proposera de nombreuses rencontres et animations. Le mij (musée de 

l'illustration jeunesse) présentera, quant à lui, une exposition consacrée à Olivier 

Desvaux, déjà en place dans ses locaux. 
 

    Le programme détaillé de la sixième Biennale 2021 est disponible sur le site dédié à la 

manifestation à l'adresse suivante : http://biennaledesillustrateurs.com/ 
 

    De l'autre côté du pont, au Centre national du costume de scène (CNCS), sera 

toujours visible l'exposition consacrée au scénographe Yannis Kokkos. 
 

    Nous avons réservé quatre places auprès des organisateurs pour les deux journées 

professionnelles et nous demandons aux CRILJ en région et aux associations adhérentes 

de nous faire parvenir, très vite, les candidatures de deux personnes (au plus) 

intéressées par cette proposition. 
 

    Deux seules conditions : 
 

- les adhérents pouvant bénéficier de ce "coup de pouce" devront être choisis, de 

préférence, parmi ceux qui, ayant rejoint récemment l'association, ont témoigné de leur 

implication et de leur volonté de participer aux activités de la section : vie statutaire, 

animations, rencontres, expositions, formation, etc. 
 

- en posant leur candidature, ces adhérents s'engagent à écrire, pour le site du             

CRILJ, un article qui sera mis en ligne dans la rubrique "Textes amis, images complices" ; 

pour éviter les doublons, le sujet de cet article – l'illustrateur (ou l'animation) choisi - 

sera arrêté en accord avec les administrateurs du CRILJ présents à Moulins  
 

    Les candidatures reçues avant le samedi 10 juillet seront examinées par le CRILJ et 

les réponses communiquées aux candidats et aux sections dans la deuxième quinzaine 

du mois d'août ; une priorité sera donnée aux rédacteurs s'engageant à nous transmettre 

un texte de nature "personnel". 
 

    Les conditions sanitaires imposent aux organisateurs de proposer un programme 
dédoublé utilisant deux salles. Il conviendra donc de choisir entre le parcours 1 et le 
parcours 2. Toute inscription en présentiel ouvre droit à la formule numérique 
 

   Après délibération et vote en conseil d'administration le lundi mardi 8 juin, il a été 

décidé d'éditer quatre chèques d'un montant de 200,00 euros chacun. 

 

Paris, le 13 juin 2021 

 

 
 

http://festivaldesillustrateurs.com 

 

 

http://festivaldesillustrateurs.com/


 

 
 

 

Opération "coup de pouce pour Moulins" 2021 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 
 

     nom et prénom         ………………………………………………….…………………………….………………….. 

 

     profession               ……………………………………..…………….…………………….…………….………;….. 

 

     adresse postale       .…….………………………………..……………….….…..……………….…………………… 

      

                                   ………………………………………..……………….…………………………………………... 

 

      téléphone               ……………….…………………………………….…………………………….…………….…… 

 

      courriel                  ……………………………………………………….……..……………….…………………….. 

                                             

                                                                                                                         

présente sa candidature pour l'opération "coup de pouce" 2021, participera,                            

si cette candidature est retenue, aux journées professionnelles de la sixième Biennale               

des illustrateurs de Moulins et écrira volontiers, pour le site du CRILJ, un texte             

en lien avec les propositions de la manifestation.  

 
NE PAS OUBLIER D'ENTOURER VOTRE CHOIX 

 

Je choisis le Programme 1. 
 

Je choisis le Programme 2. 

 

 

                                                                  le  ……………………………………………………... 

                                                                  (signature) 

 

 

 

 

PARTIE RESERVEE AU BUREAU DE LA SECTION 
 

Raisons pour lesquelles cette candidature est transmise : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

À retourner dès que possible  

(et pour le 18 juillet au plus tard) à l'adresse suivante : 

Françoise LAGARDE, CRILJ, 20 rue de Strasbourg, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 

 

crilj@crilj.org 

mailto:crilj@crilj.org

