TOUT UN MONDE DE PAPIER
PATRICK PASQUES, ILLUSTRATEUR PAPIER

Pendant de longues années, j’ai écrit des ouvrages scientifiques très sérieux et fait des traductions. Je me suis
consacré à la vulgarisation des sciences. Mais mon univers a radicalement changé lorsque j’ai découvert, presque par
hasard, le monde du papier...
On peut tout faire en papier : des animaux, comme cet ours perdu sur la banquise, des avions, des voitures, des
fusées, des transports réels ou imaginaires, des personnages, souriant ou grimaçant, des objets de toute sorte jusqu’à des
escarpins de haute-couture pour dames distinguées. Quand tout ce petit monde est organisé, composé, mise en scène
avec des éclairages plus ou moins sophistiqués, le papier prend vie, raconte une histoire et devient illustration. Dans mon
studio, je prends moi-même la photographie finale de ces compositions.
Ce changement de genre m’a permis de prendre une grande bouffée d’air frais, de me sentir plus libre et de
m’autoriser à être plus créatif. Depuis, je consacre l’essentiel de mon temps et de mon énergie à concevoir des modèles
et des illustrations en papier pour l’édition jeunesse et à animer des ateliers papier.

Biographie
CONTACT
Patrick Pasques
54bis rue des Ormes  93230 Romainville
Téléphone : 06 75 63 21 41 ou 01 49 88 14 06
Mail : patrickpasques@free.fr
Blog : http://alombredupommier.blogspot.fr/
Book : http://3pbook.blogspot.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/patrick.pasques

Livres parus
- Vrooom, l’Atelier du Poisson Soluble, 2016 (Album jeunesse)
- La guerre de 14-18, Tutti Frutti, 2015 (Livre d’activité)
- J’ai perdu un truc, Points de Suspension, 2015 (Album jeunesse)
- Princesses du monde, Tutti Frutti, 2014 (Livre d’activité)
- Les dinosaures, Tutti Frutti, 2014 (Livre d’activité)
- Le corbeau et les trois poules, Points de Suspension, 2013 (Album jeunesse)
- Animaux de la savane, Tutti Frutti, 2013 (Livre d’activité)
- L’imagier de Patrick, La Joie de Lire, 2013 (Album jeunesse)
- Compter avec un monstre, Point de Suspension 2012 (Album jeunesse)
- Robots, Tutti Frutti, 2012 (Livre d’activité)
- Voitures de course, Tutti Frutti, 2012 (Livre d’activité)
- Animaux de la ferme, Tutti Frutti, 2011 (Livre d’activité)
- Animaux menacés, Tutti Frutti, 2010 (Livre d’activité)

SALONS
Participation régulière à des salon jeunesse : Salon du livre jeunesse de Vertou, Salon du livre de Sarlat, Salon du livre jeunesse de Fougères, Salon du
livre d’Orthez, Salon du livre d’Annonay, Salon de Condat-lèsMontboissier, Salon du Pouliguen, Salon Métamorphoses de Flers, Salon du Livre de Montreuil,
Salon du Livre de Trouville, Salon du Livre de Saint-Rémy-les-Chevreuse, Salon du Livre de Genève...

Ateliers & COURS
J’ai animé des ateliers en de nombreuses occasions : TAP à Gennevilliers, Intervenant à l’Ecole d’Art Graphique Condé de Paris, Médiathèque Georges
Brassens, Crimée à Paris, Salon Kid expo avec Onac et Bleuet de France, Bercy village, Ecole d’arts plastiques de Rosny sous bois, Atelier Tatebanko au
musée Guimet, Ateliers de Noel SFR, Espace Japon de Paris, Espace Sorano de Vincennes, Maison populaire de Montreuil...

Expositions
• Février 2017 : exposition à la Médiathèque Sagan pour les 30 ans de la maison d’édition de la Joie de Lire• Mars 2017 : exposition à Petit-Quevilly
76140 • Juin 2017 : Festival de l’île Tudy
• Juin 2016 : Festival de l’île Tudy (Exposition, ateliers et création de l’affiche)• Octobre 2016 : Galerie les Quatre Sardines, Concarneau • Novembre
2016 : Galerie Le Gai Sabot, Douarnenez.
• Mai 2015 : Festival de l’île Tudy • Juin 2015 : Festival de l’île Tudy (Exposition, ateliers et création de l’affiche) • Août 2015 : Librairie l’Ivraie, Douarnenez • Octobre 2015 : Médiathèque Ru de Nesle, Champ sur Marne • Décembre 2015 : Librairie des éditeurs réunis, rue Tournefort Paris.
• Avril 2014 : Le Pouliguen• Novembre 2014 : Douchy les mines • Juin 2014 : Les arts de la Bièvre (Paris) (Exposition, création de l’affiche)• Juin 2014
: Festival de l’île Tudy (Exposition, ateliers et création du flyer)• Novembre 2014 : Douchy les mines.
• Mai 2013 «La fabrique poétique», Étonnants voyageur de Saint-Malo. 2013 • Décembre 2013 : Bibliothèque Faidherbe (Paris 11e).

exposition
L’exposition regroupe des constructions papier, modèles isolés ou saynètes, qui ont été utilisées pour illustrer mes
livres.
L’exposition présente également quelques travaux et recherches personnelles.

Aspects pratiques
L’exposition, est louée 250 euros par semaine.
Pour une exposition loin de mon domicile, les frais de transport sont à la charge du lieu d’exposition.
Pour une exposition en région parisienne, donc proche de mon domicile, je peux apporter moi-même les éléments de
l’exposition et aider à l’installation et la désinstallation de tous les éléments. Dans ce cas, une indemnité de transport sera
facturé.
Dans tous les cas, le lieu d’exposition devra prendre une assurance pour protéger les éléments exposés.
Montant global à assurer est de 10 000 Euros.
N’hésitez pas à me consulter pour des combinaisons et projets particuliers incluant ateliers et exposition.
Les tarifs de l’exposition s’entendent en droits d’auteur bruts.

L’imagier de Patrick
Editions La joie de Lire, 2013

LE LIVRE
Cet imagier, au look résolument vintage, regroupe un peu plus
d’une cinquantaine d’objets inspirés du design ou de l’esprit graphique des années 50 à 70. Voitures, avions, hélicoptère, radio,
électrophone, bateaux, chaises, robe, chaussures et bien d’autres
encore sont des créations en papier de l’auteur qu’il a lui même
photographiées. Leur taille est généralement modeste, comprise
entre 5 et 10 cm.
IMAGES DU LIVRE

L’EXPOSITION
Elle présente tous les modèles en papier créés pour cet ouvrage.  
- Les différents modèles sont regroupés par thème dans 5 petites vitrines en bois peint en blanc, fermées par une plaque
de plexiglas transparente. Ils sont donc protégés de toute manipulation. Les étagères peuvent être accrochées au mur
comme un tableau à l’aide de 2 cimaises.
- L’exposition comprend également un paquebot de grande taille et 3 impressions digitales dans un cadre noir et protégées par un plexiglas : 2 représentent les pièces ayant servi à la confection des modèles, une autre regroupe les différentes recherches graphiques pour les modèles de véhicules routiers.
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LE LIVRE
L’exposition comporte 8 saynètes en papier créées pour cet album publié aux éditions
Points de Suspension.  C’est un livre pour apprendre à compter jusqu’à 10. Dans
l’histoire, le monstre tente de faire peur à la petite fille en prenant une apparence de
plus en plus affreuse et méchante. Est-ce que je te fais peur avec 2 ailes de vampire,
-:HTLATB=XX]UW]:
3 cornes de rhinocéros etc... ? Mais évidemment, à chaque fois, la petite fille a une
bonne raison de ne pas avoir peur. A la fin, c’est même elle qui lui fait peur !
Dis, t’as vu ?
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Prix : 8 €

TTC FRANCE

ISBN13 : 979-10-91338-02-8

Imprimé sur du papier PEFC
issu de forêts gérées durablement

IMAGES DU LIVRE

L’EXPOSITION
Les 8 saynètes sont composées de plusieurs éléments en papier, collés en situation sur un support en carton plume. Elles
doivent être exposées derrière une vitrine (non-fournie) pour les protéger des manipulations des visiteurs.
Pour le transport, elles sont réparties dans 3 boites en plastique adaptées pour les protéger des chocs.

Patrick Pasques

le corbeau et les trois poules

Le corbeau et les trois poules

Editions Points de Suspension, 2013

Prix : 13 €
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ISBN13 : 979-10-91338-11-0
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LE LIVRE
L’exposition comporte 5 saynètes représentant quelques pages de cet album publié aux éditions Points de Suspension.  
C’est une fable mettant en scène trois poules qui se disputent un fromage, et un corbeau attiré par leurs chamailleries.
Cette fable pourrait précéder «Le corbeau et le renard» écrit par La Fontaine, car elle apporte un début de réponse à la
question : mais d’où vient le fameux fromage que le corbeau tient dans son bec ?

IMAGES DU LIVRE

L’EXPOSITION
- 5 saynètes sont composées de plusieurs éléments en papier, collés en situation sur un support en carton plume. Elles
doivent être exposées derrière une vitrine (non-fournie) pour les protéger des manipulations des visiteurs. Pour le transport, elles sont réparties dans 3 boites en plastique, adaptées pour les protéger des chocs.
- Une fusée en papier grand format (30 cm de diamètre) à suspendre.

vrOOOM

Editions Atelier du Poisson Soluble, 2016
LE LIVRE
Vrooom est une sorte de documentaire humoristique sur des véhicule de transport peu
courants (hydroglisseur, voiture à trois roues, bathyscaphe...

IMAGES DU LIVRE

L’EXPOSITION
Les éléments exposés sont composés de 12 boites comportant diverses saynètes ou modèles en papier utilisés pour la
réalisation du livre. Ces boites en bois et PMMA peuvent être accrochées ou posées.

LIVRES D’ACTIVITE
PaTRick PaSqueS

EDITIONS TUTTI FRUTTI, BALLON MEDIA

ROBOTS

Découper, plier, coller
Patrick Pasques

ROBOTS

Un cahier d’activité à découper, plier, coller !
Deux versions de chaque modèle : une en couleur et une à colorier !
20 maquettes de robots amusants à réaliser !

Découper, plier, coller
ROBOTS Découper, plier, coller

Patrick Pasques
Regarde le pas à pas et lance-toi !
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Découvrez aussi aux éditions Tutti Frutti :

Animaux de la ferme
978-2-36009-027-3
128 pages

Voitures de course
978-2-36009-054-9
48 pages

9 782360 090600

Animaux menacés
978-2-36009-017-4
128 pages

ISBN : 978-2-36009-060-0

11,00 €

Avions en papier
978-2-915667-16-5
114 pages

www.tuttifrutti.fr

LES LIVRES
Les ouvrages publiés chez ces éditeurs sont des livres d’activité qui proposent de monter des modèles déjà décorés ou à
décorer soit-même. Plusieurs thèmes ont été publiés  : Voitures de course, Robots, lAnimaux de la savane, Guerre de 1418, Princesses du monde, Engins volants, Animaux, Moyens de tranport, Dinosaures...).
Les modèles sont très nombreux et je m’en propose qu’une sélection variable.
En moyenne, leur taille est d’une petite dizaine de centimètres. Ils doivent être exposés derrière une vitrine, idéalement
une vitrine colonne (non-fournie) pour les protéger des manipulations des visiteurs.
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expositions
MEDAITHEQUE FRANCOIS TRUFFAUT, PETIT QUEVILLY, 2017

MEDAITHEQUE FRANCOISE SAGAN, paris, 2017

MEDAITHEQUE RU DE NESLE, CHAMP SUR MARNE, 2015

MEDIATHEQUE MAX_POL FOUCHET, DOUCHY LES MINES, 2014

ÉTONNANTS VOYAGEURS, SAINT MALO, 2013

Bibliothèque faidherbe, paris, 2013

