
Casimir, Ulysse 31, Candy, Maya l’abeille, Le village dans les nuages, 
Heidi, Peter et Elliott le dragon, les 101 Dalmatiens, et tant d’autres 
personnages ont pris forme sous le pinceau de Nadine Forster. 

L’illustratrice des héros de la 
télé des années 70/80/90 est à 
l’honneur dans une exposition 
de ses œuvres qui ont repris 
avec poésie et élégance les 
aventures d’un très grand 
nombre de personnages du 
petit écran.  

Nadine Forster est une peintre, illustratrice, dessinatrice 
belge, née le 2 février 1931.

Depuis sa plus tendre enfance, Nadine Forster ressent 
un besoin irrépressible de dessiner le monde qui 
l’entoure. Elle se dit “née avec un crayon à la main”. 
Toute petite, elle s’invente un univers avec ses poupées 
qu’elle met en scène, à qui elle dessine déjà toute une 
garde-robe riche et colorée.

Les dessins de Nadine Forster ont notamment enchanté 
des dizaines de pochettes et  de livres-disques Adès de 
la collection du petit ménestrel. Ainsi que de nombreux 
livres de la Bibliothèque rose : Ulysse 31, Jayce et les 
conquérants de la lumière, des fi lms de Walt Disney...

Artiste complète, Nadine égaie la télévision française 
avec le dessin animé poétique Pierrot et Boutitou et 
raconte les aventures mouvementées d’une jeune fi lle 
avec Le Journal de Véronique. 

L’artiste à la carrière internationale sera présente autour 
d’illustrations originales, de Digigraphies® (estampes 
numériques),d’objets cadeaux et livres dédicacés. 

Avec la présence 
exceptionnelle 
le 5 décembre 
de Christophe 
Izard, le papa de 
Casimir et de son 
île aux enfants, 
du Village dans 
les nuages, des Visiteurs du 
mercredi et de noël et de 
tant d’autres belles émissions 
jeunesse.  Il se prêtera au jeu 
des dédicaces, accompagné 
de Pierre-Alek Beddiar et 
Arnaud Magnier, les auteurs de 

Nos années 
Casimir, 
le livre 
offi ciel de 
L’île aux 
enfants, 
paru 
chez Hors 
Collection.
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L’illustratrice des héros de votre enfance

L’Espace Déclic présente :

Vernissage le vendredi 5 décembre, à partir de 19h
EXPOSITION DU 6 DÉCEMBRE 2014 AU 10 JANVIER 2015
Présence de l’artiste le soir du 5 décembre (vernissage)

Action soutenue par la région île de France


