
Talon d’inscription Strasbourg 
 

(à renvoyer avant le 4 juin 2014 à l’adresse administra-

tive du CLJBxl, Bd Bockstael, 246, 1020 Bruxelles 

ou par fax au 02/279.37.75 

ou par mail cecile.dhoir@gmail.com 

Formulaire en ligne sur www.cljbxl.be) 
 

 Nom : ___________________________________________ 

 

 Prénom : _________________________________________ 

 

 Adresse privée : 

_________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 

 

 GSM : ___________________________________________ 

 

 E-mail : __________________________________________ 

 

 Institution : 

 _________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 

 

Tel : _____________________________________________ 

 

 Fax : ____________________________________________ 

 

 

o  Je désire une chambre   *simple   ou    *double 

    Si double, avec  _________________________ 

 

o  Je souhaite une facture 

Adresse : 

 _________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Attendez une confirmation de votre inscription. 

 

o  Je souhaite une attestation de 12h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 
 

Le train partira le 10/07 de Bruxelles-Midi à 7h33, pour 

arriver à Strasbourg à 13h00. Le voyage vers Epinal est 

prévu le 11/07 au soir. Pour le retour, nous démarrons le 

12/07 d’Epinal en passant par Paris pour arriver vers 

20h à Bruxelles-Midi. 

 

Prix 
 

Le prix est de 350€ (si chambre double) ou de 400€ (si 

chambre simple). 

Ce prix comprend le voyage, l’hébergement, le petit-

déjeuner, les visites guidées et les déplacements sur 

place. 

A verser sur le compte IBAN BE67 0682 1505 5087 - 

BIC: GKCCBEBB 
 

 

Journées d’étude organisées en partenariat  

avec 
  

 Le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles 

 Le Centre de Littérature de Jeunesse André Canonne 

de la Bibliothèque Centrale du Hainaut (La 

Louvière) 

 La Section belge francophone de l’IBBY 

(International Board on Books for Young people) 

 
Journées d’étude à 

Strasbourg 

et  

EPINAL 

Le jeudi 10, 
le vendredi 11 

et le samedi 12 juillet 
2014 

Informations : 
 

0475/ 66.48.19 

www.cljbxl.be 

 

064 / 312.403 

laurence.leffebvre@hainaut.be 

http://www.cljbxl.be


Programme 
 

Les institutions à Strasbourg 
 

Le Musée Tomi Ungerer 
 

« La Collection du Musée 

Tomi Ungerer résulte de 

plusieurs donations effec-

tuées depuis 1975 par 

Tomi Ungerer. Elle com-

porte huit mille dessins originaux et estampes et un 

fonds documentaire important non seulement sur l'ar-

tiste mais aussi sur le thème de l'illustration.  

www.musees-strasbourg.eu 
 

 

La Médiathèque André Malraux 
 

La Médiathèque André Malraux est cons-

tituée de huit départements répartis sur 

12000m²… www.mediatheques-cus.fr 

 

Le Centre de l’illustration 
 

Le Centre de l’illustration est un espace de recherche et 

de découverte situé au sein de la Médiathèque André 

Malraux. Il dispose d’une salle d’exposition où sont pré-

sentées des illustrations originales contemporaines. 

Un atelier de 2h sera prévu, par exemple sur les pop-up. 

http://centredelill.tumblr.com 

 

Les Expositions à Strasbourg 
 

Roberto Innocenti - www.robertoinnocenti.com  - 

expose les originaux de « La Maison » , « La petite 

fille en rouge » et « Pinocchio » 

 Au Centre de l’illustration  
 

« L’étoile d’Erika » de Roberto Innocenti 

 Au Musée Tomi Ungerer  
 

« Femmes Fatales » - Au Musée Tomi Ungerer 
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Les institutions à Epinal  
 

Le Musée de l’Image 
 

Créé en 2003, le Musée de l’Image 

abrite l’une des plus importantes 

collections d’images populaires 

imprimées en France et à l’étran-

ger. Au total, le musée réunit plus de 110 000 images. 
www.museedelimage.fr 

 

Imagerie d’Epinal 
 

Le bâtiment actuel, situé dans les locaux de l’ancienne 

Imagerie Pellerin édifié au 19ème siècle, abrite toujours 

les ateliers. Machines et outils permettent de découvrir 

en visite guidée les anciennes techniques de production 

d’images – presse Gutenberg, xylographie, couleurs au 

pochoir, lithographie…  

www.imagerie-epinal.com 
 
 

Exposition à Epinal 
 

14-18 L'enfant découpait des images et Paola de 

Pietri, photographies 
 

Entre 1915 et 1918, l’Imagerie Pellerin édite sa dernière 

grande série d’images, comportant feuilles de soldats, 

pantins et constructions illustrant la vie sur le front. 

Images pour jouer, elles racontent aux enfants le quoti-

dien des poilus, mais sont aussi des images de propa-

gande.  

Les maquettes de l’exposition, comme une géographie 

des combats, évoquent aussi le front et l’arrière, la vie 

des combattants et racontent une guerre totale, qui n’est 

plus une simple « bagarre » pour les enfants qui décou-

pent les images. 

www.museedelimage.fr 

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-tomi-ungerer
http://www.mediatheques-cus.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_28.xml&SYNCMENU=INF_MED_MALRAUX
http://centredelill.tumblr.com
http://www.robertoinnocenti.com
http://www.museedelimage.fr
http://www.imagerie-epinal.com/index
http://www.museedelimage.fr/joomla/index.php/fr/expositions/et-bientot/14-18-l-enfant-decoupait-des-images
http://www.museedelimage.fr/joomla/index.php/fr/expositions/et-bientot/14-18-l-enfant-decoupait-des-images
http://www.museedelimage.fr

