
Voyage d’étude de 3 jours à Paris et Moulins (France) 
 
Thème : Le monde de l'illustration pour la jeunesse – Festival de l’illustration 
de Moulins 
 
Dates : le jeudi 24 septembre , vendredi 25 septembre et samedi 26 septembre 
2015 
 
S’adresse à qui ? : A tous : Bibliothécaires, libraires, animateurs, enseignants, spécialistes en 
littérature de jeunesse... 
 
Organisé par la section belge francophone de l'IBBY, le Centre de littérature de jeunesse de 
Bruxelles et le Centre André Canonne de La Louvière. 
 
Prix : se situe entre 300€ (chambre double) et 350€ (chambre single) 
(comprend le voyage en train, deux nuitées, les petits déjeuners, métro) 
Ne comprend pas les repas (sauf le petit déjeuner) 
A verser sur le compte d’IBBY : IBAN : BE67 0682 1505 5087 
Ce voyage d’étude est comptabilisé comme formation continuée de 18h. 
Date limite d’inscription : le 1er juillet 2015. Après le 1er juillet, il n'est plus possible 
d'annuler sauf de se faire remplacer. (Achat des billets de train et réservation de l'Hôtel)  
Inscription auprès de IBBY – 91, boulevard Emile Bockstael – 1020 Bruxelles 
Tél : 02.279.37.87 et 84 --- Par courriel à : luc.battieuw@gmail.com  
Inscription possible sur le site www.cljbxl.be 
Nombre de participants : 20 max. 
 

Au Programme 
Jeudi 24 septembre 2015 : Paris 
Départ de Bruxelles-Midi  (8h) vers Paris 

•   10h - 12h : Visite de la Nouvelle Médiathèque Françoise Sagan (Paris) et du fonds 
patrimonial de l'Heure Joyeuse de Paris  

Départ vers 14h00 de Paris-Gare de Bercy vers Moulins 
•   Prendre son Déjeuner / achat sandwich en gare ou dans le train  

Arrive vers 16h30 à Moulins  
Installation dans les chambres 

•   18h Remise du Prix de l'Illustration - visite des expositions  
 

Vendredi 26 septembre 2015 : Moulins  
 
Journée professionnelle 
Vendredi 25 septembre - Médiatrice : Anne-Laure Cognet 
10h00      Table ronde animée par Philippe-Jean Catinchi avec Nicole Claveloux et Marion 
Fayolle 
11h00       Ingrid  Godon 
11h30       Table ronde animée par Philippe-Jean Catinchi avec Susanne Janssen et Mélanie 
Rutten 
13h45       Interview de Martine Gossieaux par Marc Lecarpentier autour de Sempé  
15h15       Interview de Claude Ponti par Lucie Cauwe 
16h15       Claire Dé 
21h00       Concert public au théâtre de Moulins Ensemble Consonances sous la direction de 
François Bazola (En partenariat avec les Journées musicales d’automne de Souvigny,  



 
Nuitée à Moulin 
Samedi 27 septembre 2015: Moulins 

 
Matinée de libre  mais proposition de 
 

10h00        Master class avec Claire Dé sur le lieu de son exposition 
10h30        Etre illustrateur en Europe ? - Table ronde animée par Eduartto Filipe avec 

Suzanne Jansen, Ingrid Godon et Marion Fayolle.  
11h45        Présentation du Colloque prévu à Bruxelles au printemps 2016 par Philippe 

Malfait et Luc Battieuw 
 
•   Visite des expositions 

o   Marion  Fayolle  /  Galerie  des  Bourbons  
o   Ingrid  Godon/  Le  Goût  des  Autres  +  Les  Imprimeries  Réunies  
o   Claire  Dé  /Salle  des  fêtes  
o   Dix  personnages  qui  ont  marqué  l'histoire  de  l'illustration  jeunesse  /  MiJ  
o   Mélanie  Rutten  /  Médiathèque    
o   Nicole  Claveloux  /  Librairie  Jean-‐Luc  Devaux  
o   Jean  Jacques  Sempé/  Salon  d'honneur  de  l'Hôtel  de  Ville  
o   Suzanne  Janssen    /  Cathédrale-‐  Château  des  ducs  
o   Claude  Ponti  et  le  Muz  /  Hôtel  du  Département  

 
Départ à 14h30 de Moulins en passant par Paris - Retour en soirée à Bruxelles (vers 21h00)  
 


