
                      

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

KITTY CROWTHER  

INVITÉE D’HONNEUR au SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2015 

J’aime suivre là où le personnage m’emmène. 

 

Malentendante et appareillée depuis son enfance, Kitty 
Crowther a trouvé refuge dans les livres. Plus tard, elle s'est 
orientée vers un "métier du silence", le dessin.   
Elle croit au pouvoir des histoires et propose aux enfants de 
choisir le chemin qu’ils voudront entre les mots et les images. 
Dans ses albums, elle n'hésite pas à aborder des thèmes 
graves comme la mort, le deuil, et la différence. Des sujets 
qu'elle traite avec beaucoup de sensibilité et de poésie, grâce 
à un trait délicat et des couleurs lumineuses déposées aux 
crayons de couleur. 

En 2009, Kitty Crowther a reçu le prix BAOBAB pour son album Annie du lac et en 2010, elle a 
reçu le prix Astrid Lindgren pour l’ensemble de son œuvre. À cette occasion, elle fut distinguée 
en tant que « maître de la ligne mais aussi de l’ambiance dans l’illustration du livre pour 
enfants. »  
 
Kitty écrit et dessine simultanément. Si l’émotion est présente, elle continue, page après page, 
sans jamais connaître la suite. Elle va au rythme de sa main, car elle seule peut traduire les 
images qui sont dans sa tête.  (Extrait Le monde de Kitty, Pastel) 

Découvrir Kitty Crowther à travers cette entrevue : http://www.franceinfo.fr/emission/femmes-d-

exception/2012-2013/kitty-crowther-le-choix-du-metier-du-silence-06-23-2013-12-15 

                  

Contact : Marie Barguirdjian, 514.574.0648 – mbarguirdjian@gmail.com 



Rencontrer Kitty Crowther pendant le Salon  du livre de Montréal 

 
 
 
Mardi 17 novembre 

 
À la BAnQ, dans le cadre des rencontres du CQRLJ (théâtre Inimagimô) 
19 :00/21 :00 KITTY CROWTHER, en compagnie de Manon Gauthier, illustratrice québécoise.  
Rencontre entre deux créatrices, deux esthétiques, deux cheminements d’illustratrices. 
Animation Marie Barguirdjian : De quoi est fait notre monde de création ? Comment est née 
notre façon de créer ? Qu’est-ce qui fait l’essence de  nos livres? Pourquoi raconter aux enfants  
 
 
Mercredi 18 novembre 

 
10 :30/11 :00  Tête-à-tête entre Kitty Crowther et  2 classes (niveau 3e/4e année) qui viennent 
lui présenter un projet au Salon. PLACE CONFORT TD, Suivi de… 

- 11 :00   Kitty dessine sur le stand pour les enfants 
 
14 :30/16 :00 Table ronde organisée par le Salon du livre de Montréal : Illustration du livre 
pour la jeunesse du XXIe siècle… avec Kitty Crowther, Angèle Delaunois, Marianne Dubuc, Chen 
Jiang Hong, Joanna Ringuertz, Sampar.  
Animation : Rémy Simard. SALLE 1 
 
16 :00/17 :00 Séance de signatures (stand Gallimard 432) 
 
 
 
Vendredi 20 novembre 

 

9:00 à 10:45  Rencontre professionnelle, avec Chen Jiang Hong.Présentation de Louis Delas, 
directeur de l’école des loisirs devant les professionnels à propos des 50 ans.  
Animation : Marie Barguirdjian et Delphine Coppé 
Café croissants   -  Salon du livre MEZZANINE SALLE SUD 
 
11 :00/12 :00  Séance de signatures (stand Gallimard 432) 
 
12:00 /13:00   Le Salon du livre de Montréal présente: Quand mots et images se courtisent! 
L’importance des illustrations par rapport au texte dans les livres jeunesse. Avec Kitty Crowther, 
Louis Delas, Chen Jiang Hong, Gilda Routy et Sampar.  
Animation: Marie Barguirdjian + Gilda  Routy 
Discussion scène publique Salon du livre ESPACE ARCHAMBAULT 
 
 
 
 



 
Samedi 21 novembre 

 
14 :30/15 :15   Le Salon du livre de Montréal présente: Être récipiendaire d’un Prix littéraire, 
honneur ou pression ? Avec José Acquelin (Prix GG poésie 2014), Larry Tremblay (Prix des 
collégiens 2015), Kamel Daoud (Prix des Cinq continents), Michel Noël (Chevalier de l’Ordre 
national du Québec) et Kitty Crowther (Prix Astrid Lindgren Memorial Award 2010).  
Animation: Elsa Pépin. 
 
16 :30/17 :00  L’École des loisirs (Gallimard Ltée) présente : Voyage dans l’imaginaire.  
Chen invite Kitty Crowther à entrer dans son univers. Échanges et dessins sur scène. 
 
17 :15/18 :30 Séances de signatures (stand Gallimard 432) 
 

 

Dimanche 22 novembre 

11 :15 Kitty dessine sur le stand Gallimard devant les enfants (les enfants ont le dernier mot : 

ils choisissent un motif à dessiner) 

11 :30/12 :30 Séances de signatures (stand Gallimard 432) 
 

 

 


