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Hervé Tullet 
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 …  

 

        

 

       

Extrait de Dessine ! 

des cercles, 

des gribouillis, 

  

des quadrillages, 

des boucles, 

des trous,  

 

des déchirures… 

 

des points, 

des traits, 

des taches, 

des Blop, 

Extrait de l’expo idéale 

https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35973634_978531198982119_1499399917989265408_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=110474&_nc_ohc=R82-g4WQFccAX-cjpgG&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=768457e6d4555f3871c4259fdc9085f5&oe=6036F537
https://lexpoideale.com/fr/


Les 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… 

 

 

 

 

 

 

Les textures  

Hervé Tullet aime aussi exploiter de nombreuses 

textures pour stimuler les enfants. Dans ses œuvres 

on peut trouver :   

 

              

 

 

 

Extrait de « Couleurs » 

« Couleurs » 

Dans le studio d’Hervé Tullet 

« Blocks » 

« Les yeux 

fermés » 

Extrait de 

« Regarde ! » 

Du vide 

Du relief 

Du doux 

Des angles 

 

Du rugueux 

Du lisse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8kae_JoS_0
https://www.herve-tullet.com/sites/default/files/styles/large/public/accueil/460_dmpd7c.jpg?itok=m5F0gkww
https://www.herve-tullet.com/sites/default/files/accueil/herve_card_178_0.jpg
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/c52.0.206.206a/p206x206/56414047_1181174755384428_7557703764354793472_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=lprFdqSLM-EAX9mcBiD&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&tp=27&oh=abff764dfd4c780581371615ae5923be&oe=60377E64
https://products-images.di-static.com/image/herve-tullet-jeu-les-yeux-fermes/9780714861814-475x500-1.webp
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Les méthodes 

Il utilise de très nombreuses méthodes pour des rendus 

toujours uniques. Il aime … 

 

                      

 

 

 

 

  

 

    

 

 
 

 

 

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…  

 

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

Extrait de « Fleurs ! » 

Extrait de « Danse ! » 

Exposition au King 

Abdulaziz Center 

For World Culture 

Exposition au King 

Abdulaziz Center For 

World Culture 

Jeu de sculpture  

Colorier 

Déchirer 

Peindre 

Voir à travers 

Trouer 

Coller 
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