
 
Cauvaldor et ses équipes en charge 

du Pays d’art et d’histoire Causses et 

Vallée de la Dordogne 

vous invitent au vernissage de 

 



Du dimanche 18 octobre au dimanche 1
er 

novembre 

2020. A Carennac, ancien réfectoire des moines, entrée par le 

parc du château  

 

 

Trois illustrateurs jeunesse racontent l’architecture... 

Et si le livre jeunesse était un incroyable support pour 

nous parler d’architecture, découvrir comment une ville 

se développe ou admirer les plus beaux chefs d’œuvres 

des architectes autour du monde ?  

 

Cette exposition vous invite dans les univers de trois 

illustrateurs jeunesse qui utilisent le dessin et le livre 

pour transmettre leur amour du bâti et de l’urbanisme.  

 

Infos pratiques :  

Entrée libre et gratuite dans l’ancien réfectoire des 

moines (entrée par le parc du château).  

Tous les jours de 14h à 17h30. 

©Malika Turin 

 

Samedi 17 octobre à 18h  

Carennac, ancien réfectoire des moines 
 

Merci de nous faire part de votre venue par mail à  :  

patrimoine@cauvaldor.fr 



Anouk Boisrobert et 

Louis Rigaud  
 

Anouck Boisrobert 

et Louis Rigaud créent 

des livres animés en 

pop-up. Leur univers 

graphique et coloré 

est devenu incontour-

nable dans le monde 

de l’édition jeunesse 

dès leur premier 

ouvrage Popville ! 
 

Ce petit bijou retrace, 

au fil des pages, le développement d’un village qui 

deviendra ville: un bel outil pour comprendre 

l’urbanisme ! Découvrez les maquettes et les planches 

originales de cet ouvrage.  
 

Louis est graphiste et passionné de jeu vidéo. Il n’en 

fallait pas plus pour que naisse Tip Tap, un imagier 

interactif avec lequel construire la maison de ses 

rêves, la ville de demain…. Vous pourrez tester 

l’imagier et admirez les originaux des illustrations.  

Didier Cornille 
 

 

Didier Cornille est 

designer. Elève de 

Claude Courtecuisse 

aux Beaux-Arts du 

Mans et de Roger 

Tallon, il créée des 

lampes et enseigne 

aux Beaux-arts du 

Mans avant de se 

passionner pour 

l’architecture.   
 

Depuis 2010, son travail s’oriente vers la conception, 

l’écriture et l’illustration de livres jeunesse dans 

lesquels il transmet sa passion de l’architecture.  
 

Ponts, gratte-ciel, monuments, villes : sous ses 

stylos-feutres, leur structure devient une évidence. 

Ses dessins nous permettent de découvrir le secret 

des constructions en s’intéressant à des exemples 

d’architectures autour du monde. Vous aller voyager 

de Paris à New-York en passant par le Japon !  

 

 



Un accueil adapté... 

… Pour découvrir l’exposition  
 

L’équipe de Cauvaldor en charge du Pays d’art et d’histoire a mis en place un protocole adapté pour accueillir le 

public dans le respect des normes sanitaires actuelles liées au covid 19:  

 - port du masque obligatoire, 

 - nombre de personnes limité en simultané dans l’exposition, 

 - sens de circulation, 

 - mise à disposition de gel hydro-alcoolique. 
 

Un membre de l’équipe sera présent pour vous informer sur l’exposition. Toutes les questions sont bienvenues ! 

 

… Pour découvrir une pratique artistique  
 

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud viennent animer deux ateliers de pratique artistique:  

       - Leporello, joli nom pour créer un livre accordéon à la manière du livre Liberté !  

       - A la manière de l’imagier Tip Tap, découpez, collez, dessinez pour illustrer un mot qui rejoindra un imagier 

collectif sous forme de livre et d’affiche.  
 

Durée des ateliers: 2h 

Créneaux réservés: dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 octobre à 15h 

Tarifs: 10€ / adulte et 8€ / enfant  

Inscriptions en ligne sur notre site : www.pays-vallee-dordogne.com  

 
 

 

Contact presse:  

Margot CLOUP, chargée de mission  

Mail: m.cloup@cauvaldor.fr  

Tél: 05 65 33 81 36 




