HENRI GALERON
DESSINATEUR

Les planches originales, 1974-2017
Exposition-vente à la librairie-galerie Métamorphoses
du 1er décembre 2022 au 7 janvier 2023

Que peuvent bien avoir en commun Annie Ernaux, Peter Handke, Albert Camus, Jack Kerouac,
Marcel Aymé, Paul Morand, Alejo Carpentier, Georges Simenon, Romain Gary, Marguerite Duras,
Franz Kafka, Rudyard Kipling, Louis-Ferdinand Céline, Edgar Poe ou George Orwell ? La réponse est :
Henri Galeron.
Même si son nom ne vous est pas familier, vous ne connaissez que lui. Vous avez, à tout âge, passé
de longues heures en sa compagnie : pendant les vacances, à l’école, à la Fac, dans un fauteuil
ou à la terrasse d’un café. Ses couvertures délicates, synthétisant d’un trait pur et avec des couleurs
franches l’esprit d’une œuvre – énigmatiques ou oniriques, parfois espiègles, d’une concision
et d’une netteté qu’on oserait définir « magrittesques » –, ont accompagné vos lectures et marqué
d’un sceau discret mais indélébile votre mémoire, au point de devenir emblématiques de tel titre
ou de tel auteur.

Du 1er décembre 2022 au 7 janvier 2023, La librairie galerie Métamorphoses rendra hommage
à Henri Galeron, dessinateur, en présentant les originaux de près de 150 couvertures et illustrations,
la plupart réalisées pour les éditions Gallimard (collections Folio, 1000 Soleils, Carré Noir, etc.), mais
aussi pour Bayard Presse & Édition, le Livre de Poche / Hachette, les éditions du Mercure de France...
Seront également présentées, dans leur intégralité, les vingt-cinq planches originales de ABCD,
le grand abécédaire conçu par Henri Galeron pour les éditions Les Grandes Personnes (2017),
ainsi qu’un choix d’affiches réalisées pour des expositions, des spectacles ( théâtre et cirque ),
des libraires…

Cette exposition rétrospective a pour ambition
de souligner la place singulière qu’occupe
Henri Galeron dans l’histoire de l’illustration du livre :
ses couvertures-rébus qui résument et cristallisent
en une seule image un roman ou un recueil
de nouvelles constituent en effet une illustration à
part entière, et marquent un moment important de
l’histoire de l’édition et du graphisme français.

Henri Galeron en quelques dates
- 1939 : naissance à Saint-Étienne-du-Grès dans les
Bouches-du-Rhône.
- Apprend à dessiner à l’École buissonnière pour préparer
son admission aux Beaux-Arts de Marseille et obtient
le Diplôme national en 1961.
- De 1964 à 1966, il est maquettiste de brochures
publicitaires.
- Entre aux Éditions Nathan à Paris en 1967 et assure
la direction artistique des Jeux éducatifs de 1971 à 1973.
- Devient illustrateur indépendant en 1974 quand Harlin Quist
publie son premier livre : Le Kidnapping de la Cafetière.
Six autres livres suivront avec ce même éditeur, dont L’Oubli
de Noé en 1978.
- Toujours en 1978, Pierre Marchand lui confie l’illustration
d’un premier « Enfantimages » Gallimard : Voyage aux pays
des arbres de J.-M.-G. Le Clézio ; suivent La Pêche à
la Baleine de Jacques Prévert (1979), Le Pont de Franz Kafka
(1981) et des textes de Roald Dahl, Jules Renard et Lewis
Carroll.

- En 1985, obtient le Prix Honoré ; à cette occasion,
les éditions Gallimard lui consacrent une monographie.
- Enseigne l’illustration à l’École Émile Cohl (Lyon) de 1987 à
1990.
- Depuis ses débuts, il dessine de nombreuses couvertures
pour Folio, le Livre de poche / Hachette et diverses
collections jeunesse ; des affiches de spectacles, des
couvertures de magazines, des pochettes de CD, des jeux,
des séries de timbres-poste, ainsi que des albums pour
les éditions Grasset, Bayard, Hachette, Motus, Actes-Sud,
Patrick Couratin - Le Seuil, Panama et Les Grandes Personnes.
- En 2013, il réalise les décors et les costumes de L’Enfant et
les Sortilèges de Maurice Ravel et Colette pour le Théâtre
du Capitole à Toulouse.
Henri Galeron vit et travaille à Montrouge.

Quelques titres récents :
L’Arche que Noé a bâtie, Éd. Les Grandes Personnes, 2022
Virelangues & Trompe-oreilles, Éd. Les Grandes Personnes,
2020
Cuisine au beurre noir, Éd. Motus, 2019
Le Bout du bout, François David. Éd. Motus, 2018
ABCD, Éd. Les Grandes Personnes, 2017
Papillons et Mamillons, avec François David, Éd. Motus,
2015
Conte à Sara – Le Crocodile et l’Autruche – La Vengeance
de Magnum, par Alphonse Allais, Éd. Les Grandes Personnes,
2014
Dans mon oreille, avec Philippe Annocque, Éd. Motus, 2013
Paysajeux, Éd. Les Grandes Personnes, 2012

Un témoignage :
« Le monde de Galeron est un monde à l’envers, un monde de collages à la Prévert,
un monde surréaliste peuplé d’animaux fantastiques, mais aussi un monde d’humour et de trouvailles
cocasses fait pour plaire aux enfants. Pas seulement aux enfants. Aux adultes aussi, car certains ont
déjà compris que les albums de Galeron sont de petits livres qu’il faut conserver sur un rayon
de bibliothèque pour se réserver le plaisir de les feuilleter les jours où l’on a besoin de s’émerveiller »
( François Caradec )
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