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36 fac-similés de planches originales de Gabrielle Vincent  



L’artiste 

Monique Martin, alias Gabrielle Vincent, est née à Bruxelles le 09 septembre 1928. Avant même de savoir écrire, elle dessine 
déjà avec force et imagination. Elle confirme son don en sortant diplômée de l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles en 1951 
après avoir obtenu le premier prix avec la plus grande distinction. 

Monique Martin, artiste-peintre: du noir et blanc à la couleur 
Pendant les neuf années qui suivent ses études, elle explore toute la richesse du dessin « noir 
et blanc ». Lors de sa première exposition en 1960, elle est immédiatement encensée par la 
critique, qui la compare aux « grands » : Rembrandt, Degas, Toulouse-Lautrec, Matisse. Plus 
tard, elle aborde la couleur, explorant toutes les techniques, mais privilégie l’aquarelle et le 
pastel.  

Monique Martin, alias Gabrielle Vincent, illustratrice 
Tantôt sous son vrai nom, tantôt sous le pseudo Gabrielle Vincent, elle compose des livres 
illustrés (fusains et aquarelles) tels qu’ « Un jour, un chien », « Au désert », « Au Palais »,  
« La petite marionnette »… qui sont édités, encore aujourd’hui, dans le monde entier. Elle est 
notamment très connue et appréciée au Japon pour son trait de crayon proche de l’art « zen ». 
En 1980, elle crée Ernest et Célestine, série de livres illustrés pour les enfants. A travers ces 
deux personnages, elle exprime la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines. La série 
complète compte 26 albums (le dernier album posthume « Les questions de Célestine » est 
paru en 2001) et est actuellement en réédition en grand format cartonné et en petit format 
souple aux Editions Casterman. 

De nombreux prix 
Pour ses livres, traduits dans une vingtaine de langues et écoulés à plus de 50.000 exemplaires 
chaque année sur le marché francophone, elle a reçu de nombreux prix dont celui du meilleur 
livre de jeunesse au Salon du Livre de Montreuil (« Au bonheur des ours »), le prix Sankei 
Children’s books Publications Prize du Japon (« Un jour, un chien », « L’œuf »), le prix 
graphique de la Foire du Livre de Jeunesse de Bologne (« La naissance de Célestine ») et le 
Boston Globe-Horn Book Award (« Un jour, un chien »). 
 Monique Martin décède le 24 septembre 2000 en laissant une œuvre emplie de toute la lumière et de l’émotion qu’elle y a 

mises. 



Ernest et Célestine: les albums 

C’est en 1981 que sont publiées pour la première fois les histoires d’ « Ernest et Célestine ».  Sous le pseudonyme de 
Gabrielle Vincent, Monique Martin sort deux premiers albums aux éditions Duculot (aujourd’hui Casterman) : « Ernest 
et Célestine ont perdu Siméon » et « Ernest et Célestine, musiciens des rues ». Les histoires d’ « Ernest et Célestine » 
racontent le quotidien d’un ours et d’une souris : Ernest, papa au cœur tendre, et Célestine, petite fille espiègle au 
caractère bien trempé. 
  
  
Du rire aux larmes 
Dans cette série illustrée tout en aquarelle, les petits bonheurs côtoient les petits 
et grands soucis de la vie courante. Les préoccupations de la tendre enfance (la 
perte d’un « doudou », les caprices, la peur) se mêlent aux sujets plus graves (la 
maladie, l’adoption, la pauvreté). 
Dans « Ernest et Célestine », tous les adultes sont des ours et tous les enfants, 
des souris. Les personnages inventés par Gabrielle Vincent ont des mains 
« humaines », mais aussi des préoccupations et des émotions « humaines ». A 
travers le pinceau admirablement maîtrisé de Gabrielle Vincent,  le lecteur passe 
à travers toute la palette de ces émotions: joie, tristesse, rires, larmes, douceur, 
tendresse, bonheur… 
  

La série complète compte 26 albums (le dernier album posthume « Les questions de Célestine » est paru en 2001) et est 
actuellement en réédition en grand format cartonné et en petit format souple aux Editions Casterman. 
  

Des histoires pour tous 
L’universalité des thèmes (l’amitié, la tolérance, la solidarité, l’abandon, la précarité, la maladie, l’amour…), l’efficacité 
des dessins et le dépouillement du texte, permettent une lecture à plusieurs vitesses et font d’ « Ernest et Célestine » 
des histoires accessibles à tous les types de public : jeunes enfants et parents prendront autant de plaisir à la lecture. 
        Voici ce que Monique Martin écrivait à ce sujet en 1994 à ses éditeurs japonais : 
« Pour qu’un « livre d’images » soit attachant, émouvant, désirable et pour que la communication s’établisse entre 
l’auteur et le lecteur (enfant ou adulte), il faut qu’il soit dessiné « pour le plaisir ». (…) L’enfant (et l’adulte-lecteur) 
sentira cette joie. Elle se communiquera à lui, tout naturellement. Si l’auteur, le dessinateur, dessine ou peint d’abord 
pour lui-même, le livre d’images passionnera aussi l’adulte, le parent qui lira racontera d’autant mieux l’histoire à 
son enfant (ou à ses élèves) qu’il sera touché ou ému. (…) Il y aura entre le lecteur et l’enfant une belle connivence. (…) 
L’auteur, l’adulte-lecteur et l’enfant, chacun se partagera le plaisir et la « vibration ». » 
  



« Ernest et Célestine », le film d'animation réalisé par Vincent Patar, Stéphane Aubier et Benjamin Renner, et produit par 
les Armateurs (« Kirikou », « Les Triplettes de Belleville ») a marqué l'année 2012 et défrayé la chronique. Il a été 
sélectionné et diffusé à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes.  Il a participé à de nombreux festivals et gagné des prix, dont 
le César du meilleur film d’animation, 3 Magritte (meilleur son, meilleurs réalisateurs et meilleur film) et le Prix du meilleur 
film d'animation de l'Association des Critiques de Film de Los Angeles. Il a fait l’objet d’innombrables critiques élogieuses 
de la part du public ainsi que de la presse. 

Ernest et Célestine, la série 
 
« Ernest et Célestine, la collection » s'articule en 26 épisodes de 13 minutes, destinés aux enfants de 4-5 ans. Dans l'esprit, 
elle sera plus proche des albums de Gabrielle Vincent que du long métrage au spectre plus large. 
Avec un budget estimé à 4.000.000€, Ernest et Célestine, la collection vise une qualité “haut de gamme”. Son équipe 
artistique comprend Regnaud (Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill), à l'écriture, Renner 
(coréalisateur du film) à la direction artistique, et notre duo national, Stéphane Aubier – Vincent Patar (Magritte du 
meilleur réalisateur 2014), qui s'occuperont de la réalisation des storyboards. La série a vu le jour en 2017 et est 
actuellement diffusée sur France 5 et La Trois.  

Ernest et Célestine: le film 



Descriptif de l’exposition 
L’exposition de fac-similés «  Ernest & Célestine, un univers d’émotions » vous présente 36 reproductions fidèles  
des planches originales des albums de Gabrielle Vincent. Elle vous invite à voyager dans l’univers de l’artiste, à travers  
10 albums représentatifs de l’évolution technique de ses dessins et du caractère universel de ses thématiques: l’amitié,  
la tolérance, la solidarité, l’abandon, la précarité, la maladie, l’Amour…  
 

L’exposition comprend 36 reproductions encadrées ( Dimensions*: 39 cm x 35 cm, sauf « Le patchwork »):  

- 4 reproductions de « Ernest et Célestine, Ernest est malade »; 

- 4 reproductions de «  Ernest et Célestine, la chambre de Joséphine »; 

- 5 reproductions de « Ernest et Célestine au cirque »; 

- 3 reproductions de « Ernest et Célestine chez le photographe »; 

- 4 reproductions de « Ernest et Célestine, musiciens des rues »; 

- 4 reproductions de « Ernest et Célestine, le pique-nique »; 

- 4 reproductions de « Ernest et Célestine, le patchwork » dans un seul cadre (Dimension*: 45 cm x 45cm); 

- 4 reproductions de « Les questions de Célestine »; 

- 2 reproductions de « Ernest et Célestine ont perdu Siméon »; 

- 2 reproductions de « Ernest et Célestine ont des poux ». 
 

Nous mettons également à votre disposition: 

- un panneau biographique Gabrielle Vincent 

- un exemplaire de chaque album représenté 

- un dossier pédagogique contenant de nombreuses pistes d’activités, des plus jeunes aux adolescents 
 

En option (nous contacter pour les modalités) 

- un kamishibaï -petit théâtre japonais en bois- + 3 histoires d’  « Ernest et Célestine » en format compatible 

- des reproductions encadrées du film d’animation 
 

Contactez-nous pour en discuter ! 

 

* Dimensions: Longueur x Hauteur 



www.fondation-monique-martin.be 
https://www.facebook.com/FondationMoniqueMartin 

 
 
 

La Fondation Monique Martin peut vous proposer d’autres expositions  
Gabrielle Vincent (illustrations) et/ou Monique Martin  (dessins et peintures). 

 
N’hésitez pas à nous contacter. 
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ANNEXES 

1.-5. Visuels de l’exposition 
 
6. Panneau Gabrielle Vincent 
 
7. Un article sur le film Ernest et Célestine écrit par Noémie Luciani et paru dans Le 
Monde,  
le 11/12/2012 
 
8. Un article sur l’exposition « Monique Martin – Gabrielle Vincent. Une artiste deux 
visages » écrit par Lucie Cauwe et paru dans Le Soir, le 13/01/2013 
 

 
 



Ernest et Célestine, musiciens des rues, Duculot/Casterman, 1981 



Ernest et Célestine chez le photographe, Duculot/Casterman, 1982 



Ernest et Célestine, Ernest est malade, Duculot/Casterman, 1987 



Ernest et Célestine, la chambre de Joséphine, Duculot/Casterman, 1987 



Ernest et Célestine au cirque, Duculot/Casterman, 1988 








