À la Ligne est une association créée en 2019 à Groix.
Elle regroupe des professionnels et des passionnés de littérature jeunesse. Ancienne
éditrice, journaliste et rédactrice en chef de presse ado, auteure, responsable de
médiathèque, libraire, institutrice, lecteurs et lectrices, ses membres défendent
l’importance du livre jeunesse.
À la Ligne a mis en place une résidence qui accueille chaque année et pour une durée de
deux mois, un ou une auteur.e ou illustrateur.trice. Ce dernier, sélectionné sur dossier en
janvier, est présent sur l’île à partir de la mi-septembre. Il a l’entière liberté de choisir son
sujet d’écriture ou d’illustration, à la seule condition que ce soit destiné à la jeunesse.
L’association organise avec le futur résident et les di*érents établissements scolaires de l’île,
des ateliers destinés aux enfants et adolescents groisillons, en lien avec le travail de création
et l’univers artistique de l’auteur/l’illustrateur.

En 2020, l’association a accueilli sa première résidente : Ariane PINEL.
Vivant à Strasbourg et diplômée de la HEAR (École des Arts décoratifs de Strasbourg) Ariane
PINEL est auteure de bandes dessinées et illustratrice freelance. Elle est aussi à l’aise pour
croquer des dessins de presse que des étiquettes de bière ! Son trait, son univers, son album
pour enfants, Sasha et les vélos (éd. Cambourakis), ses projets d’ateliers nous ont séduits.
Arrivée en septembre 2020, la résidence a été interrompue lors du deuxième con8nement 8n
octobre. Ariane est donc revenue en mars 2021 pour 8nir les ateliers et monter l’exposition
qui vous est présentée.
Pendant les six semaines d’automne, Ariane Pinel a choisi de croquer Groix sous tous les
angles. Ces dessins serviront de support pour un album à venir.
Côté ateliers, les élèves de CP-CE1 de l’école de la Trinité ont réalisé une fresque géante
participative autour du vélo de leurs rêves. Les sixièmes du collège de la Trinité ont
scénarisé et dessiné des planches de bandes dessinées autour du thème de la
métamorphose.

À La Ligne est très 8ère d’avoir mené à son terme cette première résidence en dépit des
di;cultés dues à la crise sanitaire. Nous espérons que cette exposition vous séduira et vous
donnera envie de découvrir l’univers d’Ariane Pinel.

Si vous souhaitez des renseignements, adhérer ou faire un don à l’association (don pouvant être
partiellement dé8scalisé), merci d’écrire à l’adresse suivante : association.alaligne@gmail.com
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