
MARGNY-lès-Compiègne

Centre André François
Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration 

  1er étage de la Médiathèque Jean Moulin,  
70 rue Aimé Dennel, 60280 Margny-lès-Compiègne 

    Visite libre* : 
mardi, vendredi 14h-18h 
mercredi 10h-12h / 14h-18h 
samedi 10h-17h 

Visite de groupe* :  
sur rendez-vous

    Tél. : 03 44 36 31 59 • contact@centreandrefrancois.fr 
www.centreandrefrancois.fr • Fb : @centreandrefrancois

Visite guidée* :
les mercredis et samedis  
à 10h30 et 14h30
(excepté lors des ateliers) 

 *Accès gratuit

Centre Régional de Ressources sur l’Album  
et l’Illustration, le Centre André François  
fête ses 10 ans cette année. À cette occasion,  
plusieurs évènements sont programmés, 
du 9 septembre 2020 au 6 février 2021. 

L’exposition phare de ces temps forts, 
intitulée Tous en scène !, présente le travail 
graphique et plastique d’André François pour 
les arts de la scène, en particulier le théâtre 
et la danse. Polichinelle, Mère Ubu, Arlequin… 
Venez découvrir les figures qui peuplent 
l’univers théâtral de cet artiste hors pair, ses 
dessins de décors pour Gene Kelly, Ionesco 
et Roland Petit, ou encore ses affiches de 
spectacle et son mystérieux Comédien à 
la Rose !

Conférence, rencontres et autres expositions 
sont également au programme de ces 
festivités. Elles mettent à l’honneur l’œuvre 
d’André François et celles des nombreux 
illustrateurs qui ont façonné le lieu depuis son 
ouverture… Un voyage haut en couleurs dans 
l’univers de l’illustration !

Tous en scène !
DU 09 SEP. 2020 AU 06 FÉV. 2021  

Le Centre André François  
fête ses 10 ans !
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Exposition  
en plein air
mer. 9 sep. > sam. 17 oct. 2020 
Exposition. Pour ouvrir les 
festivités, douze dessins d’André 
François et d’autres illustrateurs 
provenant de la collection du 
Centre sont mis à l’honneur sur  
le parvis de la mairie. Reproduits 
en grand format, ils vous invitent à 
découvrir l’univers de l’illustration 
à travers une déambulation en 
plein air !

Parvis de la mairie de margny-
lès-ComPiègne
Gratuit. Visite libre.

10 ans : 10 bibliothèques !
mar. 29 sep. > sam. 28 nov. 2020
Un parcours sur le territoire de l’Oise proposé par le Centre pour 
mieux connaître l’univers d’André François : c’est le défi qu’ont relevé  
10 bibliothèques du département en exposant chacune une œuvre  
de leur choix issue de la collection du Centre. 
Rendez-vous dans les bibliothèques et médiathèques de Bailleval, 
Béthisy-St-Pierre, Choisy-au-Bac, Compiègne, Cuise-la-Motte, Longueil 
Ste Marie, Ribécourt-Dreslincourt, Verberie, à l’Espace culturel Marcel 
Hervé de Lacroix-St-Ouen et à l’Espace Culturel de Thourotte. 
bibliothèques Partenaires
Gratuit. Pour les horaires et coordonnées des bibliothèques,  
rdv sur www.centreandrefrancois.fr.

André François : Tous en scène ! 
mar. 29 sep. > sam. 28 nov. 2020
Levée de rideau ! Décors de ballets, couvertures de revues,  
affiches de théâtre... Le Centre vous dévoile de nombreuses 
créations graphiques et plastiques qu’André François a réalisées  
en lien avec les arts de la scène, des années 50 aux années 90.

sam. 3 oct., 15 h
Vernissage de l’exposition en présence de Janine Kotwica, 
spécialiste de l’œuvre d’André François et  
auteure du catalogue de l’exposition.

lun. 9 nov. (horaires à définir)
Conférence* sur l’œuvre d’André 
François, animée par Janine  
Kotwica. 

 
Centre andré François / 
médiathèque Jean moulin
Gratuit. Visite guidée 
(mercredi et samedi, 10h30  
et 14h30) ou libre. *Conférence 
gratuite, sur réservation.

Trésors d’illustrations
ven. 11 déc. 2020 > sam. 6 fév. 2021
Cet hiver, venez vous ressourcer avec cette 
exposition faisant dialoguer des œuvres 
d’André François avec des originaux 
d’illustrateurs acquis au Centre depuis sa 
création. 

sam. 12 déc. 2020, 15h-18h
Vernissage en présence d’illustrateurs qui 
ont façonné l’histoire du Centre durant 10 ans. 
Performance artistique autour de la lettre  
au Père Noël et séances de dédicaces.
 
Centre andré François /  
médiathèque Jean moulin
Gratuit. Visite guidée (mercredi et samedi,  
10h30 et 14h30) ou libre

Projection rencontre
sam. 7 nov., 20h
Diffusion du film Un Américain 
à Paris, réalisé par Vincente 
Minnelli, suivie d’une analyse 
et d’un débat animés par 
Vincent Baticle, enseignant  
et chercheur en cinéma.

Synopsis : À Paris, une riche 
héritière s’éprend de Jerry 
Mulligan, un jeune peintre 
américain. Mais celui-ci tombe 
amoureux de Lise, qui est 
elle-même promise à un autre 
homme, Henri.
Auteur de la chorégraphie du 
film et acteur interprétant le 
rôle de Jerry Mulligan, Gene 
Kelly a fait appel au talent 
d’André François pour réaliser 
les décors de son ballet Pas 
de Dieux qu’il a créé en 1960. 
Des ponts seront faits entre 
les deux æuvres après la 
projection. 

médiathèque Jean moulin
Gratuit sur réservation. 
Inscriptions et renseignements 
auprès de la médiathèque au 
03.44.36.31.55

Couverture : A. François, Le Comédien à la rose, 1958  Page 3, de haut en bas  
et de gauche à droite : A. François, couverture de la revue Punch du 17 avril 1957 / 
A.François, illustration pour le spectacle Brouhaha de G. Tabori, vers 1958 /  
A. François, esquisse pour Ubu Roi, texte d’A. Jarry, vers 1957 / A. François, 
couverture de la revue Punch du 3 février 1960 / A. François, projet de décor et 
costumes pour le spectacle Scène à quatre d’E. Ionesco, vers 1959  Ci-contre,  
de haut en bas et de gauche à droite : A. François, dessin extrait de Ri-di-cu-le !, 
éd. L’école des loisirs, 2011 / A. François, dessin extrait du livre The Double Bedside 
Book, 1952 / Illustration d’I. Bonacina pour l’album Cinq minutes et des sablés  
© Didier Jeunesse, 2015 / Un Américain à Paris, film réalisé par V.Minnelli, 1951 / 
A. François, La Bibliothèque pour enfants, dessin de l’affiche réalisée pour la BPI, 
Centre G. Pompidou, 1987 / A. Gauthier, Tendre hommage à André François, 2005.


