
 
Jeudi 6 mai  
 

19h30 :  Grenoble en portrait(s) - Podcast 
La plupart des livres d’Edmond Baudoin ont pour origine une rencontre. 
Pendant les trois mois durant lesquels il était en résidence à Grenoble, il a 
multiplié les rencontres et fait les portraits des habitants croisés au hasard, 
tout en discutant avec eux de leur regard sur leur ville.  

Pour accompagner le parcours des œuvres à retrouver à l’Hôtel de Ville, 
dans les bibliothèques municipales et les lieux qui l’ont accueilli, laisser 
vous porter par la voix d’Edmond Baudoin. 
Merci aux éditions Mosquito pour les tirages de cette exposition 

 
La plupart de ses livres ont pour origine une rencontre. Auteur et dessinateur de 
bande dessinée, Edmond Baudoin a  illustré des œuvres de Le Clézio, Tahar Ben 

Jelloun, Fred Vargas ou encore  Jean Genet. En homme engagé, il est allé re-
joindre (avec son camarade Troubs) des migrants et des gens qui les accueillent 
(comme Cédric Herrou) et en a tiré Humains, la Roya est un fleuve (L’Association, 

2018, présenté au Printemps du livre 2019). 
Plus qu’un dessinateur, c’est un enquêteur : en résidence pour trois mois à Gre-

noble, on lui a donné carte blanche pour faire le portrait de la ville. Il a pour projet 
de démultiplier les rencontres et faire des portraits des Grenoblois croisés au ha-

sard tout en discutant avec eux de leur regard sur la ville. Le résultat de cette 
cueillette fait l’objet d’une exposition pendant le Printemps du livre et d’un livre à 

venir aux éditions Mosquito.  

Edmond Baudoin - Toute son œuvre 

Dédicace à la librairie Momie—Samedi 8 mai à 14h 

 
Dimanche 9 mai 
 
16h30 : Lecture en correspondance 
Spécificité grenobloise, nous invitons les auteurs et au-
trices, illustrateurs, illustratrices, à se prêter  au jeu des « 
correspondances ».  
Edmond Baudoin fait résonner son univers plastique avec 
les œuvres de la collection du musée de Grenoble.  
 

  
 
Exposition en parcours 

Les planches d’Edmond Baudoin sont à découvrir en parcours 
à l’Hôtel de Ville, dans les bibliothèques municipales et les 
lieux qui l’ont accueilli. 

https://www.lassociation.fr/catalogue/humains/
https://www.lassociation.fr/catalogue/humains/

