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L’inspiration grâce aux enfants
K MÉLOÉ SPICHER

Portrait L «J’ai commencé à dessiner

Frizbi, le petit lapin curieux a vu le jour en
2014 et a été édité à quelques exemplaires
par son écrivain, Vincent Genoud.
Une fois ce projet terminé, Delphine
Fiore continue de dessiner pour d’autres
projets, et communique beaucoup avec
d’autres artistes français sur des forums
afin d’échanger sur le monde de l’édition.
«C’est à ce moment-là que j’ai compris que
ça n’allait pas être simple de trouver une
maison d’édition et que je n’allais peutêtre jamais être publiée», confie-t-elle.
L’’illustratrice fait paraître quelquesuns de ses dessins sur internet et Marie
Neyrat, une écrivain française, tombe
sous le charme. Leur collaboration naît à
la suite de la proposition de cette dernière
d’écrire des textes en lien avec les dessins.
Les deux artistes montent leur projet,
déposent leur dossier auprès de différentes maisons d’édition. En vain durant
trois ans. Jusqu’à début 2017, quelques
semaines après la naissance de sa fille, où
Delphine Fiore reçoit une réponse positive de la part d’une maison d’édition normande. C’est en avril 2018 qu’Un Toi en
papier voit finalement le jour.
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La Fribourgeoise Delphine Fiore allie travail et passion,
enseignement et
EXPRESS
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côté pendant mes études secondaires et
gymnasiales», raconte Delphine Fiore,
maman d’une petite fille de quatorze
mois, habitante d’Ependes. Une fois le collège terminé, l’illustratrice rêve de suivre
des cours dans une école d’art prestigieuse. Craignant que son style «pas assez
à la mode» n’entre pas dans le moule des
critères artistiques, elle décide que ça ne
sera pas la voie qu’elle suivra.
Après mûre réflexion, la jeune Delphine prend la décision de devenir enseignante d’école enfantine et s’inscrit à la
HEP Fribourg. C’est en 2009 que, fraîchediplômée,
elle commence à enseiKment
MÉLOÉ
SPICHER
gner à l’école primaire de Matran.
Jusqu’en 2014 elle occupe un poste à
temps plein et n’a malheureusement pas
le temps de dessiner. Cette année-là, son
L de
«J’ai
commencé
mari lui propose
réduire
son temps de à dessiner
travail petite,
à 60% afin
qu’elle
puisse
toute
puis
j’ai
misconsacette passion de
crer deux jours par semaine au dessin.

L’inspiration grâce aux enf
Portrait

côté pendant mes études secondaires et
gymnasiales», raconte Delphine Fiore,
«J’avaisd’une
enviepetite fille de quatorze
maman
de raconter
mois,
habitante d’Ependes. Une fois le colmes
histoires
lège
terminé,
l’illustratrice rêve de suivre
à
des
enfants»
Delphine
Fiore d’art prestides cours
dans une
école
gieuse. Craignant que son style «pas assez
jeune femme
perçoitpas
la reprise
du le moule des
àdessin
laLamode»
n’entre
dans
comme un nouvel apprivoisement
critères
artistiques,
elle
décide
que ça ne
de son art. Les fêtes de Noël approchant,
elle commence
à confectionner
des
cartes
sera
pas
la
voie
qu’elle
suivra.
de vœux qui remportent un grand sucAprès
réflexion,
cès.
C’est à cemûre
moment-là
que Delphinela jeune DelFiore comprend que son art peut aussi
phine
prend la décision de devenir enseiplaire aux autres. «C’est magique de dessiner pourd’école
soi, et j’adore
ça. Mais l’aspect
gnante
enfantine
et s’inscrit à la
de partage me manquait. J’avais envie de
HEP
Fribourg.
C’est
enenfants»,
2009 que, fraîcheraconter
mes histoires
à des
raconte-t-elle.
ment
diplômée, elle commence à enseigner
l’école primaire de Matran.
Projetsàartistiques
«En lisant des2014
albums jeunesse
avec mes un poste à
Jusqu’en
elle occupe
élèves je ressentais de plus en plus l’envie
temps
plein
et
n’a
malheureusement
pas
d’en produire un moi-même et je ne voupas attendre
d’être à la retraite
pour le
lelaistemps
de dessiner.
Cette
année-là, son
faire», dévoile l’artiste. Quand un collègue
mari
luiluipropose
de réduire
de travail
parle de l’histoire
qu’il a crééeson temps de
pour son fils
aîné et lui
demande
de protravail
à 60%
afin
qu’elle
puisse consaduire des illustrations pour accompagner
crer
deux
semaine
le récit,
elle yjours
voit unepar
opportunité
d’en au dessin.
apprendre plus sur le métier d’illustratrice. L’album Les aventures ordinaires de

«J’avais envie

1985

Naissance
à Hauterive.

2009

Obtention
de son diplôme à
la HEP Fribourg
afin de devenir
enseignante
d’école
enfantine.

2014

Premier projet
artistique;
illustrer l’album
jeunesse
Les aventures
ordinaires de
Frizbi, le petit
lapin curieux.

2017

Naissance
de sa fille.

2018

Publication
de trois albums
jeunesse:
Un Toi en papier,
Enfants de
la Terre et
La petite fille
aux bottes
courant d’air.

La pétillante
Delphine
Fiore dans
son jardin,
lieu où elle
puise une
partie de son
inspiration.
Alain Wicht

Les différentes techniques
Etant donné que Delphine Fiore n’a jamais suivi de formation artistique, elle
apprend la peinture en autodidacte. «Je
peux autant utiliser de la gouache ou de
l’aquarelle que faire des collages ou sortir
mes crayons. La majorité des illustrations
de l’album un Toi en papier a été réalisée en
collages à partir de magazines, de journaux ou même de livres», explique-t-elle.
Quant à l’inspiration, d’où vient-elle?
«Grâce à mon métier d’enseignante, je la
puise en grande partie auprès des enfants, de leur curiosité et de leur spontanéité. Jusqu’à présent, je n’ai jamais souffert du manque d’inspiration», sourit-elle.
Ça n’a pas toujours été le cas, mais
aujourd’hui Delphine Fiore dessine exclusivement des illustrations enfantines. Il y
a néanmoins des aspects dans ses dessins
que seul un œil d’adulte peut déceler.
L’année 2018 aura été fructueuse pour
l’illustratrice fribourgeoise. Deux albums
jeunesse sont sortis au mois d’avril: Un Toi
en papier ainsi qu’Enfants de la Terre avec
le texte de Michaela Weber. La petite fille
aux bottes courant d’air, écrit par Jérémy
Semet, sortira au mois d’octobre.
Une partie des illustrations d’un Toi en
Papier seront exposées du 21 août au
6 octobre à la bibliothèque d’Avry. Le
mercredi 26 septembre, Delphine Fiore y
sera présente pour une séance de dédicaces de 15 h 30 à 17 h 30. L

