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Chen Jiang Hong  

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2015 

Avec mes histoires j’invite les enfants à se questionner sur la vie et la mort. 

 

Chen Jiang Hong est né en 1963 dans une grande ville  
du nord de la Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé  
à l’école des Beaux-arts de Pékin et de Paris où il vit et 
travaille depuis 1987. 
Il a raconté sa propre enfance pendant la Révolution 
culturelle dans Mao et moi.  
Ses histoires mêlent les légendes, la culture et l'histoire de 
la Chine à des sentiments et des questions universels pour 
les enfants d'aujourd'hui.  

 
Il associe des techniques traditionnelles - peinture à l'encre, sans esquisse, sur papier de riz ou 
de soie -, à une conception moderne de l'album basée sur la narration visuelle. 
La poésie du trait de Chen se ressent dans le mouvement introduit à l’intérieur des illustrations 
mais aussi dans les couleurs magiques de ses encres.  
Il effectue régulièrement des voyages dans le monde entier pour rencontrer ses lecteurs.  
Il a également illustré plusieurs recueils de contes traditionnels de différents pays. 

Un univers d’auteur à découvrir :  https://www.youtube.com/watch?v=wt4dPtzmPZg 

À côté de son travail d’illustrateur, Chen Jiang Hong est aussi l’artiste de grandes  toiles 
exposées dans les galeries du monde entier : http://www.artnet.com/artists/chen-jiang-hong/  

 

  
 

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

 



Rencontrer Chen Jiang Hong pendant le salon du livre de Montréal 

 
Mercredi 18 novembre 

 
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 342) 
 
Vendredi 20 novembre 

 
9:00 à 10 :45    Rencontre professionnelle avec Kitty Crowther. Présentation de Louis 
Delas, directeur de l’école des loisirs, devant les professionnels, à propos des 50 ans. 
Café croissants - MEZZANINE SALLE SUD 
 
11 :00/12 :00 Séance de signatures (stand Gallimard 342) 
 
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 

 
ATTENTION ACTIVITÉ HORS SALON ! 
13 :00/14 :30   Sous le pinceau magique de Chen : Lecture et Performance au Cinéma Ex 
Centris- Grand public 
 
16 :30/17 :00  L’École des loisirs (Gallimard Ltée) présente : Voyage dans l’imaginaire. 
Chen Jiang  Hong invite Kitty Crowther dans son univers. Salon du livre scène place TD 
 
17:15/18:30 Séance de signatures (stand Gallimard 342) 
 

Dimanche 22 novembre 

14 :45 Chen dessine devant les enfants sur le stand 

15 :00/16 :00  Séance de signatures (stand Gallimard 342) 


