L’exposition retrace le parcours artistique exceptionnel de Nadine Forster, entre 1955 et 2015
(dont 40 ans au Château de Rougemont). Rassemblées par la Fondation Nadine Forster, plus
de 400 pièces sont exposées, dont plus de 300 illustrations originales, une dizaine de toiles
originales, des publications, des extraits de dessins animés et reportages vidéo. Les thèmes
abordés sont les suivants :
L'illustratrice des héros de notre enfance
Nadine Forster a enchanté des générations d’enfants en illustrant des histoires publiées sous forme :
• De livres ou livres-disques, BD, dessins animés issus de ses créations personnelles : Le Journal de
Véronique, Arnie, Flippo, Pierrot et Boutitou, Emilie Jolie, Mirella et différents autres personnages
qui réinventent les contes, fables et comptines de notre enfance ;
• De livres ou livres-disques, et BD issus de l’adaptation sur papier des héros des films de Walt
Disney (101 Dalmatiens, Peter et Eliott le Dragon, Le livre de la Jungle, Cendrillon, Mickey, Tron, Le
trou noir…) et de la télé des années 60/70/80/90 (Tom et Jerry, Casper, Candy, Maya l’Abeille, Nils
Holgerson, Heidi, Le Village dans les Nuages, Casimir, Corentin, Clémentine, Albator, la Bataille
des planètes, Le Manège enchanté…)

Une constellation de toiles
Nadine Forster a réalisé des peintures sur toiles et des fresques de composition personnelle, des
portraits de vedettes du théâtre et du cinéma des années 1960 (Brigitte Bardot, Mylène Demongeot,
Zizi Jeanmaire, Magali Noël, Jean Lefebvre, …) et des portraits de musiciens et romanciers (Ravel,
Debussy, Mozart, Blaise Cendrars, Boris Vian, …). Une partie de ses oeuvres a servi pour illustrer des
pochettes de disques vinyles 33 tours.
Ses peintures ont été exposées en Europe et en Amérique, dont certaines ont reçu des prix de galeries
reconnues (Bernheim, Salon d’Automne, …).

Une variété de styles représentatifs des époques traversées
Nadine Forster a illustré aussi bien des articles dans le magazine
« Elle » en 1955, une plaquette publicitaire ventant l’utilisation des
cartes bancaires en 1970, des catalogues du tournoi de Roland
Garros dans les années 1980, ou des designs d’emballage pour la
marque Martini…

Ses deux expériences devant la caméra

Actrice principale dans deux contes fantastiques, Nadine Forster
montre une autre facette de son talent, dans ces deux films
méconnus (« La Vénus d’Ille » en 1961, et « Pitié pour une ombre
» en 1966).

Son investissement dans la vie de la Communauté de Communes de la Forêt et villages
voisins
Entre les spectacles organisés durant les « fêtes de la Halle », l’accomplissement d’un dessin animé
(Krocs Grobedos) réalisé par les enfants d’Aschères-le-Marché, et l’élaboration d’une bande dessinée
retraçant la vie du Baron Delaporte, par les enfants de l’école de Bazoches-les-Gallerandes, Nadine
Forster a toujours souhaité partager ses passions avec les acteurs locaux et transmettre son savoir
aux nouvelles générations, suscitant des vocations d’artistes.

Les auteurs, éditeurs, producteurs et collaborateurs qui ont côtoyés Nadine
L’exposition se termine par le portrait des personnalités qui ont inspiré et accompagné Nadine
Forster, notamment les collaboratrices et collaborateurs qui ont mis en pratique leurs talents pour
participer à la mise en couleur de ses dessins, ou à l’animation et à la réalisation des décors de ses
personnages de dessins animés.
Reproductions d’illustrations sur toiles, tasses, coussins, porte-clés… « La Sucrerie », en vente sur place.

Frèsque réalisée par Nadine Forster pour l’école maternelle d’Aschères le Marché

VERNISSAGE LE VENDREDI 06 MAI 2022, dès 17h30
17h30 : Conférence
Les débuts de Nadine Forster. Dessiner une héroïne libérée dans un monde masculin
des années 1960
Par Jessica Kohn, docteure en histoire, et auteure du livre: Dessiner des petits mickeys. Une
histoire sociale de la BD en France et en Belgique (1945-1968), Éditions de la Sorbonne, Paris,
2022.

18h30 : Présentation d'une grande fresque sur le thème des héros
de Nadine Forster
Réalisée en mars et avril 2022 par les enfants des accueils de loisirs de Vennecy et Neuville
aux Bois, encadrés par Lucie Bretonneau, diplômée de l’école supérieure d’art et de design
d’Orléans (ESAD).

18h50 : Table ronde : Nadine Forster : une vie de partage et de transmission
Animée par Christophe Rasumny de la Fondation Nadine Forster, avec Jessica Kohn et :
Dominique Garros, artiste plasticienne illustratrice ; ancienne collaboratrice de Nadine ;
enseignante en dessin, peinture, couleur à l’ESAD et intervenante en dessin au Musée des
Beaux-arts d’Orléans ;
Pierre-Alek Beddiar, co-responsable de l’agence OSIBO qui a contribué activement à la
conservation des illustrations de Nadine, et à sa valorisation au travers l’organisation
d’expositions ;
Jean-François Deschamps, 1er adjoint au Maire d’Aschères le Marché, président de la
Communauté de communes de la Forêt, qui a contribué avec Nadine aux activités de la vie
locale ;
Damien Welsch, graphiste, ancien élève de Nadine ; enseignant à l’Institut des Arts de Diffusion
de Louvain-La-Neuve (IAD-Belgique).
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