Activités GRATUITES mais
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Renseignements :

Nom :
Prénom :
Institution :
Adresse de l’institution :
:
Courriel :
Adresse privée :

Cécile D’Hoir, Yella Van Asbroeck,
Luc Battieuw, Julien Cirelli
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles
 02.279.37.87 et 02.428.74.48
 02.279.37.75
Courriel :
cecile.dhoir@gmail.com
Sites :

 Je m’inscris à la conférence du vendredi
20 avril 2012

www.cljbxl.be

 Je m’inscris au voyage d’étude du jeudi
26 avril 2012

« Hommage à Babar au CLJBxl »

 Je désire une attestation unique (5h) pour les
deux activités liées qui sera délivrée sur
place
Bulletin à renvoyer avant le 16 avril 2012
En ligne : www.cljbxl.be
Par courrier :
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles
Par fax : 02.279.37.75

Partenaires

Exposition | Conférence | Voyage d’étude

VOYAGE D’ETUDE

A l’occasion de la commémoration des 80 ans
de la création du personnage Babar par Jean
de Brunhoff et ensuite son fils Laurent, le CLJBxl
propose un programme dans le cadre de « Je
lis dans ma commune 2012 ».

A Paris – Musée des Arts décoratifs

EXPOSITION
"Babar au Royaume de
Belgique"
Lieu : CLJBxl
Bd. Emile Bockstael, 91
1020 Bruxelles
Les créateurs belges rendent hommage à Babar
et y vont de leur interprétation en image.

Du 20 avril au 11 mai 2012
du lundi au vendredi de 14h à 18h
(fermé le 30 avril et 1er mai)

Jeudi 26 avril 2012
Visite guidée de l’exposition « Les histoires de
Babar » à la Galerie des jouets du Musée des
Arts décoratifs.
L’exposition retrace les aventures de ce héros
de la littérature de jeunesse créé il y a plus de
80 ans. Tous les albums sont présentés à travers
une sélection d’une centaine de planches originales provenant de prestigieuses institutions
françaises et étrangères ainsi que de collections
particulières. Des toutes premières esquisses aux
croquis, aux dessins aux traits puis en couleurs
avec les textes, le personnage de Babar prend
forme sous nos yeux.
Peluches, figurines, jeux de société et jouets à
roulettes seront mis en regard des photos d’archives, des produits dérivés d’aujourd’hui et des
dessins animés en 2 et 3D.
Renseignements pratiques

CONFERENCE
"La genèse du Roi des éléphants au célèbre costume vert"
Lieu : CLJBxl
Bd. Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles

Vendredi 20 avril 2012 à 10h00
par Dorothée Charles,
Conservateur au Musée des Arts Décoratifs
(Paris) et directrice de l'exposition "Les histoires
de Babar »

Heure de départ de Bruxelles : 8h00 précises
Lieu de départ : rue du CARDINAL MERCIER
(Quartier Gare Centrale)
Visite guidée de l’exposition à 14h.
Départ de Paris à 17h.
Attention ! il n’y a que
30 places.

Talon d’inscription obligatoire
A renvoyer avant le 16 avril 2012

HOMMAGE A BABAR

