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Portrait

Hervé Tullet

Extrait de l’expo idéale

Hervé Tullet a mis un premier
pied dans l’univers de l’art en
effectuant ses études autour de
l’illustration et de la communication
visuelle. Puis, il a travaillé pendant une dizaine d’années
pour la publicité. Un peu plus tard, il réalise ses premières
illustrations pour la presse. Et c’est en 1994 qu’il devient
auteur en publiant son premier livre pour les enfants
« Comment Papa a rencontré Maman » aux éditions du
Seuil jeunesse. Depuis, il ne s’arrête plus, il écrit toujours plus
de livre à destination de la jeunesse.
Mais c’est principalement pour son œuvre « Un livre »
publié en 2010 que nous le connaissons. Celui-ci est le
premier d’une longue série de livre où il expose son art à
l’état pur.

Les formes
Il aime jouer avec les formes pour favoriser
l’imagination …
des Blop,
des gribouillis,
Extrait de Dessine !
des trous,
des points,
des quadrillages,
des taches,
des cercles,
des boucles,
des traits,

des déchirures…

Les couleurs

« Couleurs »

Hervé Tullet aime aussi jouer avec les couleurs.
Il utilise le plus souvent les couleurs primaires,
c’est-à-dire le rouge, le bleu et le jaune qu’il lie
avec le blanc et le noir.

Il aime aussi faire des expériences et
mélanger toutes ces couleurs,
ensemble…
Extrait de « Couleurs »

Dans le studio d’Hervé Tullet

Les textures
Hervé Tullet aime aussi exploiter de nombreuses
textures pour stimuler les enfants. Dans ses œuvres
on peut trouver :
Du vide
Du rugueux

Extrait de
« Regarde ! »

Du relief
Du doux

« Blocks »

Des angles

« Les yeux
fermés »

Du lisse

Les méthodes
Il utilise de très nombreuses méthodes pour des rendus
toujours uniques. Il aime …
Peindre
Déchirer
Colorier
Trouer

Exposition au King
Abdulaziz Center
For World Culture

Coller
Extrait de « Fleurs ! »
Exposition au King
Abdulaziz Center For
World Culture

Voir à travers
Extrait de « Danse ! »

Et avec les mains, des feutres, des crayons, des pinceaux….

Lire, jouer …
Enfin, dans ces livres et ces jeux,
Hervé Tullet invite à l’interaction et
l’interactivité des enfants et des
parents : jouer avec le livre, suivre les
instructions, construire, développer…

Jeu de sculpture
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Le jour et la nuit, Seuil Jeunesse
Fort, vraiment fort !, Seuil Jeunesse
Petit ou grand ?, Seuil Jeunesse
Mais qu’est ce qui cloche ?, Seuil Jeunesse
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Comment j’ai sauvé ma maman, Seuil Jeunesse
Comment j’ai sauvé mon papa, Hachette
Comment papa a rencontré maman, Hachette

Sources
https://www.herve-tullet.com/
https://www.herve-tullet.com/blog
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy9dCxkaruAhVOJBoKHWx9D0IQFjAHe
gQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ricochetjeunes.org%2Farticles%2Fherve-tullet&usg=AOvVaw2gQb28kkfqLI_75VUfb3r
https://www.ledevoir.com/lire/531261/entrevue-herve-tullet-et-lenfance-de-l-art-en-livres
http://lireauhavre.fr/sites/default/files/publication/dossier_pedagogique
_-_expo_herve_tullet_-_usg13_2.pdf
https://www.facebook.com/HerveTullet/?ref=page_internal

