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Exposition du 14 février au 30 avril 2022 à l’Orangerie de Cachan 

Vernissage lundi 14 février à 19h 

Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h – jusque 19h les jeudis 
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Vernissage le 14 février 2022 à 19h 
40 ans de livres… et des années lumières, tel est le nom de l’exposition consacrée à Frédéric 

Clément, artiste multiforme qui explore et conjugue écriture, illustration et photographie. 

Incontournable, il est reconnu pour la qualité esthétique de son univers à la fois singulier, 

raffiné et intemporel. Aujourd’hui, il est l’auteur d’une centaine d’ouvrages, albums et 

romans pour les petits et les grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’illustration jeunesse 
À 20 ans, Frédéric Clément débute comme illustrateur presse chez Elle et Marie-Claire. 

Finalement le secteur de l’édition retient son attention. Il se lance alors dans des 

collaborations avec l’École des loisirs, Milan ou encore Grasset. Son talent fait mouche et les 

commandes affluent. Son travail, tout en poésie, est remarqué et se voit couronner par de 

nombreuses distinctions. Parmi elles, le Grand prix de la Biennale d’illustration de Bratislava 

en 1985, plusieurs grands prix graphiques en France ou encore le Prix international du livre 

jeunesse de la Foire du livre de jeunesse de Bologne en 1996 pour Magazin Zinzin. Cet 

album, dont il assure l’écriture, constitue un tournant dans sa carrière car, depuis  Frédéric 

Clément conjuguera, pour la majorité de ses livres, le travail de l'écriture et celui de l'image. 

Désormais, Frédéric Clément se définit comme auteur et illustrateur.  
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Les beaux livres de fiction 
En parallèle de son activité pour 

l’édition jeunesse qui connait un succès 

grandissant en France et à l’étranger, 

l’artiste explore un genre nouveau : les 

beaux livres fiction pour adultes. Il 

réalise notamment Muséum, Le Galant 

de Paris, Bel Œil ou encore Confessions 

argentiques d'un gardien de phare. À 

partir de 2007, son travail s’étend à la 

création de romans pour un public 

adulte. Depuis 2015, il dirige et anime 

La Cachotterie, une galerie d’art 

installée 24 rue du docteur Hénouille, 

dans l’une des anciennes blanchisseries 

de la ville. Le point de ralliement est le 

mot minuscule. En effet, La Cachotterie 

ne présente que de petits formats. 

Infatigable et animé par un 

renouvellement créatif constant, il s’est 

lancé plus récemment dans la création 

de lectures-concerts.  

 

En 2020, il crée Muséum Rhapsodie qui met en musique l’un de ses romans graphiques du 

même nom. L'année 2021 a vu la parution de deux ouvrages : Féeries Portatives, son 6e 

roman, publié à La Cachotterie Édition, et Isidore Dé, Couturier des fées, publié en 

novembre, est son nouvel album pour la jeunesse. Un savant mélange de cahier de style et 

de fiction, de fééries et de mythologies, au cœur d’un univers magique où la couture est 

omniprésente. Une pépite de plus qui s’ajoute à la centaine d’ouvrages déjà publiés.  

 

> Frédéric Clément : 40 ans de livres… et des années lumières, L’Orangerie de Cachan, 15 rue 

Gallieni. Passe sanitaire et masques obligatoires. > Plus d’infos : www.fredericlement.net 
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Lecture concert – Museum Rhapsodie  

 

 

Le samedi 19 mars à 18h 

Frédéric Clément propose un 

temps de lecture-concert à tous les 

amoureux de la musique des mots, 

des belles lettres et des billets 

doux. 

L’événement s’adresse aux plus 

grands, à partir de 14 ans.  

Un moment de ravissement à 

gouter au milieu des magnifiques 

illustrations de l’artiste et sous la 

verrière majestueuse de 

l’Orangerie. 

 

 

 

Passe sanitaire et masque obligatoires 

Entrée gratuite – inscription recommandée à culture@ville-cachan.fr ou 01 49 69 17 90 / 93 

 

mailto:culture@ville-cachan.fr
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Infos pratiques : 

 

Accès : 

- Voiture : par la porte d’Orléans (RN20) – par la porte d’Italie : direction l’Hay-les-Roses (D126) 

- BUS : 184 et 187 arrêt Mairie de Cachan  

- RER : ligne B – Arcueil-Cachan  

Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h – jusqu’à 19h le jeudi  

Entrée gratuite 

Renseignements : 

culture@ville-cachan.fr – 01 49 69 17 90 - 93 

Facebook Frédéric Clément 

Facebook Orangerie de Cachan 

www.fredericlement.net  

www.lacachotterie.com  

Présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoire 

 

L'Orangerie  de Cachan    - Service des Affaires Culturelles  -    15, rue Gallieni - 94230 

Cachan      
Direction : 01 49 69 17 91     Secrétariat : 01 49 69 17 90      Médiation : 01 49 69 17 9 

 

 

mailto:culture@ville-cachan.fr
http://www.fredericlement.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flacachotterie.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR224i9q5JLlJ-gvHzJcEXNLzzZ32py6qhBgQMKYoexE68IFori0P0_ykcg&h=AT1mtMnhFD9Nu5_xjkWP3hfjDT8BQySfWhSAuVtL9GPNcBbtgPXEfwxr_LsKZmEP0abdDuNwWiWB1YNazxqEzWxxkVNYW4H4Acmsp_xlt_BIBh-AgATNWI3eC2H03Z8j9n45&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT38gPJ1xIhu4NxQq-jV7hfdHvl7VbNEXgqm19Tu7ffmpm-AA6NLjKBxSCLYOyj2LhBPw0TQWFsOT-Jwo2udSHZi1zA1fLXhFPmud_rO7bXaFQM37jDGOab13FFp0lsqmQuF2wzhjDTFhmj2pdMOa7nNvSU-OP66lx6PTmnuE5POKnCC7GaXz42C4PCivqgmBaTI3w

