
Talon d’inscription 
 

A renvoyer avant le 1er février 2018 
Au CLJBxl, 8 Rue du Frontispice - 1000 Bruxelles 
ou par fax au 02/218.31.33 
ou en ligne sur www.cljbxl.be 
Nombre de participants : 30 max. 

 
 Nom : ___________  ______________________________ 
 
 Prénom : _____ __________________________________ 
 
 Adresse privée : 
___________________ ____________________________ 
 
 ___________________ ___________________________ 
 
 GSM : _________________________________________ 
 
 E-mail : ________________________________________ 
 
 Institution : 
 ____________________ __________________________ 
 
 ________________ ______________________________ 
 
Tel : _______________ ____________________________ 
 
Fax :______________ _____________________________ 

 

o  Je verse la somme de 45 € 

 

o  Je souhaite une facture. Adresse : 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

o  Je souhaite une attestation (6h). 

 
 
Cochez l’arrêt du bus qui vous intéresse 
 
O   7h30 Bruxelles - Gare du Midi 
 
O   8h15-30 Saint-Ghislain - Devant la gare 

 
 

 

 

 

 

 

Organisation 
 

Voyage en bus. 
Départ de Bruxelles-Midi (7h30), à l’arrière, près du 
comptoir AIR FRANCE (rue de France). 
Puis devant la gare de Saint-Ghislain (8h15-30). 
Arrivée vers 11h.  
Trajet de retour vers 17h (mêmes arrêts) et arrivée à 
Bruxelles vers 21h. 
  

Prix : 45 € 
 

Comprend le voyage en bus  
Ne comprend pas les repas  

(lunch prévu sur place mais facultatif)  
Aucun remboursement n’est prévu en cas  
d’absence au voyage. 

 

 

  

 
 

Journée d’étude organisée en partenariat  avec 

  

 Le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles 

 Le Centre André Canonne de Littérature de Jeunesse 

de Strépy-Bracquegnies  

 La Section belge francophone de l’IBBY 

 

Voyage 
d’étude/formation à  

Margny-lès-Compiègne 

Le jeudi  
8 février 2018 

 

Informations : 
 

02/428.74.48 

www.cljbxl.be 

 

cljbxl@gmail.com 

A verser sur le compte IBBY :  
IBAN : BE67 0682 1505 5087  

Mention « Voyage Margny » + votre nom 



Date : le jeudi 8 février 2018 
Ce voyage d’étude est comptabilisé comme 
formation continuée de 6h.  

 

Public : Tout bibliothécaire, libraire, animateur, en-
seignant, spécialiste en littérature de jeunesse… 
 

Au programme : 
 

 

 Visite de la Médiathèque Jean Moulin 
 

Créée en 2002 pour une commune de 8.000 
habitants. 

 www.mediatheque-margnylescompiegne.fr 
 
 

 Visite du Centre André François 
 

Abrité sur la mezzanine de la Médiathèque, 
le Centre André François, Centre Régional de 
Ressources sur l’Album et l’Illustration  est un 
concept original qui témoigne de la remar-
quable volonté d'une petite ville de s'engager 
résolument dans une politique culturelle exi-
geante et rayonnante.  
Il a pour vocation de conserver, faire vivre et 
mieux connaître sur le territoire le livre illustré. 
Son public est majoritairement composé de 
professionnels du livre, des bibliothèques, de 
l’enseignement et de la petite enfance, mais 
aussi d’étudiants et de chercheurs venus consul-
ter ses collections ou participer à des journées 
de formation. Le grand public et les enfants ne 

sont bien sûr pas oubliés. 
Prenant le nom d’André 
François, ce Centre présente 
légitimement des expositions, 
rencontres, conférences et 
journées de formation consa-
crées à cet artiste phare du 
XXème siècle dont il conserve 
prioritairement les œuvres 
sur papier. Après le drama-

 tique incendie de son atelier en 2002, cette 
collecte institutionnelle revêt un caractère d'ur-
gence.  
Le Fonds André François, dont les premières 
acquisitions ont été exposées au printemps 
2011, se constitue grâce à des achats et des 
dons. Il est disponible à la consultation. 

 www.centreandrefrancois.fr 
 
 
 Visite de l’expo. : Et j’ai mangé la peinture 
 

Elles sont là. Elles n’attendent que vous. Les 
toiles de Martin Jarrie sont impatientes de s’of-
frir à votre regard. Toutes ensemble ici, elles 
s’amusent, se lancent des clins d’œil, se ren-
voient la balle, reflètent la richesse d’un univers 
infini, d’un imaginaire ludique et poétique. 
Fruits, légumes, fleurs, objets, femmes et 
hommes, tous s’animent pour le plaisir de dire 
les tourbillons de la vie, du monde tel qu’il va - 
ou pas. 
Entre le réel et le fabuleux, Martin Jarrie a 
effacé les frontières. Facétieux et tendre, l’ar-
tiste nous invite à une balade où tous nos sens 
prennent le pouvoir, où tout est possible, 
s’émouvoir, s’étonner, sourire, s’interroger, 
s’apaiser. 
Martin Jarrie réinvente la liberté, celle de 
créer, celle de raconter des histoires. Des his-
toires qui nous bousculent, nous ressemblent for-
cément, et du coup, nous rassemblent. Regar-
dez. Cette fleur, c’est peut-être vous. Ou alors, 
ce fruit ? A moins que vous ne préfériez tenir la 
main de ce personnage qui se tient debout, 
serein ? Où va-t-il ? Où nous emmène-t-il ? Et si 
nous décidions de tenter avec lui l’aventure, 
d’emprunter ces chemins imaginés par l’artiste ? 

 http://martinjarrie.com 
 
 

 Rencontre avec Martin Jarrie 


