
Jérôme Ruillier

Je suis auteur d’albums jeunesse 
et de romans graphiques depuis 
plus de 20 ans. La trisomie 21 de 
notre �lle aînée et les question-
nements de sa plus jeune sœur 
in�uencent mon travail et 
l’enrichissent au quotidien.
Je rencontre régulièrement les 
lecteurs de mes albums dans les 

écoles, de la  maternelle au 
lycée, dans les bibliothèques, les 
salons du livre, etc.
J’ai également créé ou participé 
à la mise en place de projets 
participatifs dans l’espace 
public, en partenariat avec le 
tissu associatif et culturel et 
notamment à  l'organisation de 
« semaines de peinture » avec 
des personnes en situation de 
handicap mental. J'ai aussi initié 
la création d’installations 
collectives de "silhouettes 
sonores", destinées à sensibiliser 
le public à la thématique de 
l’exil ou du handicap, dans 
plusieurs villes de France et 
jusqu’au Maroc.

Toujours attentif à la création 
proposée par des artistes 
plasticiens, le Grand Angle
a le plaisir d’accueillir cette 
année trois expositions 
singulières (photographie
et dessin) qui investiront
son hall entre janvier et
avril 2020. 

Dernière exposition
de la saison :
Du 24 mars au 17 avril 
Rétrospective des 10 ans
du Voiron Jazz Festival
A�ches et photographies
du festival depuis sa création

DU 18 FÉVRIER
AU 19 MARS 2020

au Grand Angle à Voiron

migrateursLes
de Jérôme Ruillier

Création sonore d’Elena Melody
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Rue du moulinet
CS 90451
38501 Voiron cedex
Tél. 04 76 65 64 64
Le-grand-angle.fr

Merci à Florie Keller et Didier 
Mazellier pour la réalisation des 
sérigraphies, à Betty, Mamady, 
Annick, Patrick et au collectif RESF 
de Voiron pour leurs témoignages 
et leur con�ance, à Michel Buénerd 
pour la prise de sons en Guinée 
Conakry, à Elena Melody pour
la prestation musicale et la bande 
sonore, aux Détours de Babel
pour le prêt du matériel son,
à Jean-Louis Roux pour son 
attention. Merci pour votre 
implication et votre soutien dans 
cette belle et nouvelle aventure 
collective !

Jérôme Ruillier

Expositions
au Grand Angle



En partenariat avec l’association RESF Voiron, l’association Architecte Sans 
Frontière et une association locale en Guinée, Eugène réalisera même le projet 
initial de son père, qui, avant d’être assassiné, avait entrepris la construction 
d’une école dans son village natal.

« On est monté ensemble dans le train avec le monsieur il était assis à 
côté de moi d'un coup il est descendu du train j'ai oublié je vais acheter 
des cigarettes le train a bougé dès que le monsieur a descendu le train a 
bougé ah là-bas je peux pas dire comment j’étais parce que j'étais 
complètement perdu après j'ai commencé à pleurer parce que je voulais 
demander où on allait où le train partait mais moi aussi j'avais peur 
j'avais très très peur et j’étais terrorisé c'était la nuit vers 19 heures 
comme ça il faisait noir quand même j'avais trop faim il faisait froid 
aussi (…) »

Présentation du roman graphique en cours 
Fiction réalisée à partir de témoignages
Exposition mise en musique et en son par Elena Melody

Cet album relate l’histoire d’Eugène qui, en danger de mort, doit fuir 
son pays précipitamment en quête d’une terre d’accueil. L’album suit 
son parcours, semé d’embûches et de belles rencontres, de son 
arrivée en France jusqu’à sa régularisation.


