
 Ouvert à tous (professionnels et passionnés) 
Sur inscription. 

CLJBxl 
Rue du Frontispice , 8 - 1000 Bruxelles 
Métro : Lignes 2 et 6 - Arrêt Yser (sortie  
Kanaal). 
Tram 51 - Arrêt Yser 
Bus STIB : 47, 58, 88 - Arrêt Yser et Nicolay 
Bus De Lijn 
Prox. Gare du nord et Ste Catherine 
Villo : station 29 (Baudouin) et 41 (St-Roch) 

où 

Evénements  
organisés par 

gratuite mais obligatoire 

En ligne : www.cljbxl.be 
Par téléphone : 02/428.74.48 

le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 

avec le soutien de  

inscription 

Les rendez-vous du CljBxl 
Focus sur l’illustration  

et la photographie 

En pratique 



Eternelle Elzbieta  

par Janine Kotwica, conférencière 

Le 8 octobre 2018, Elzbieta quittait ce monde. 
Elle avait 82 ans. D'abord plasticienne, elle 
avait exposé à la prestigieuse galerie Nane 
Stern de grandes toiles sombres et intri-
gantes, puis elle devint illustratrice d'une 
belle soixantaine d'albums pour l'enfance, à 
la fois forts et délicieux, parus à partir de 
1972, chez Pastel et depuis 2002, aux éditions 
de Rouergue. Écrivain de talent, elle compo-
sait elle-même les textes de ses livres et elle 
publia aussi, pour les adultes, des mémoires 
intimes et de judicieuses réflexions théoriques 
sur son art. 
Un talent rare, irremplaçable, et une person-
nalité merveilleuse, d'une immense richesse. 
Retour sur le parcours exceptionnel de cette 
immense artiste, sensible et cultivée, dont 
l'univers éclectique restera à jamais une 
source vive d'émotion. 

Du quotidien au fabuleux, l’univers 
poétique d’Anne Brouillard 

 par Monique Malfait,  
professeur honoraire à la HEFF,  

collaboratrice du CLJBxl  

Voyage au pays des albums d’Anne 
Brouillard pour mieux connaître ses in-
variants : son rapport à la lumière 
(couleurs, réverbérations), à l’espace et 
au temps (mises en page), à la nature et 
au surnaturel (motifs, décors, mouve-
ments, narration), au langage. 

Tana Hoban et la photographie dans 
la littérature enfantine 

par Christian Bruel,  
éditeur, formateur, conférencier 

Dès le début des années 70, la presti-
gieuse photographe américaine Tana 
Hoban (1917-2006) a créé des livres 
pour enfants où les photos invitaient les 
lecteurs à regarder différemment leur 
quotidien. Seuls une quinzaine de ses 
albums sont disponibles en français, 
principalement chez Kaléidoscope. 
En situant la démarche artistique et 
pédagogique de Tana Hoban dans le 
champ plus large (et peu étudié) d’une 
histoire de l’usage des images photo-
graphiques dans les albums destinés à 
l’enfance et à la jeunesse, nous cherche-
rons à comprendre pourquoi la photo-
graphie reste relativement rare dans la 
production, notamment s'agissant de 
fictions, malgré nombre de réussites. 

Jeudi 14 mars 2019 de 9h30 à 12h 
Jeudi 4 avril 2019 de 9h30 à 12h 

Lundi 6 mai 2019 de 9h30 à 16h 


