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VILLE DE BRUXELLES
Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles
91, boulevard Emile Bockstael
B-1020 Bruxelles
Tél. : +32(0)2.279.37.84
GSM : +32(0)479.78.50.75
Luc Battieuw, bibliothécaire-dirigeant
E-mail : luc.battieuw@chello.be

Bruxelles, le 13 janvier 2012
Objet : Projet d’exposition sur le personnage de Babar créé par Jean de Brunhoff
Chère illustratrice,
Cher illustrateur,
En ce début d'année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle,
que celle-ci nous apporte le plaisir de vous découvrir dans vos nouvelles créations. Pour bien
commencer l'année, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles a le plaisir de vous
annoncer l’organisation d’une exposition d’originaux sur le thème de Babar à l'occasion du
80ème anniversaire de sa création
Dans le cadre de sa vocation de mise en valeur du patrimoine du livre de jeunesse, le
CLJBxl souhaite lancer un appel à tous les créateurs belges en proposant la création d'une
exposition d'illustrations originales sur votre vision du personnage de Babar.
Pensez-vous qu’il vous soit possible d’y participer en nous envoyant une illustration de
votre vision de ce personnage emblématique de la littérature de l'enfance ? Votre original
sera présenté au sein d’une exposition au Centre de littérature de jeunesse après les vacances
de Pâques, du 20 avril au 11 mai 2012, dans le cadre de la campagne "Je Lis dans ma
commune". Ensuite nous proposerons cette exposition en itinérance aux bibliothèques, librairies
et institutions culturelles jusqu'à la fin de l'année 2012.
Nous vous adressons, en annexe, les modalités pratiques et le formulaire d’inscription.
Nous vous remercions déjà de votre écoute et espérons votre précieuse collaboration.
Nous vous prions d’agréer, chère illustratrice, cher illustrateur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Luc Battieuw
Directeur
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Modalités pratiques de l’organisation de l’exposition
1. L’appel est ouvert aux illustrateurs belges ou résidant en Belgique ayant au minimum
une œuvre publiée.
2. L’illustration originale doit se rapporter au thème du personnage de Babar.
3. Une œuvre originale par illustrateur, format au choix.
4. L’œuvre originale peut être encadrée (cadre en bois naturel) avec système
d’accrochage prêt à l’emploi.
5. L’œuvre originale devra parvenir pour le vendredi 22 mars 2012 au Centre de
littérature de jeunesse de Bruxelles - 91, boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles. Il
est important de prendre rendez-vous avec Julien Cirelli ou Yella Van Asbroeck au
02.428.74.48 ou Cécile D’Hoir au 02.279.37.87.
6. Joindre à l’œuvre une fiche indiquant votre nom, la technique utilisée et sa valeur
(assurance).
7. Le CLJBxl prendra en charge l’assurance du prêt de votre œuvre.
8. Le prêt de votre œuvre est consenti jusqu’au 15 janvier 2013.


Formulaire de participation à renvoyer avant le 17 février 2012
Je soussigné (e) ……………………………m’engage
à fournir une illustration avant le 22 mars 2012 au Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles.
Le formulaire de participation est à envoyer
- par la poste à l’adresse suivante : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91
boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles.
- Par courriel à l’adresse suivante : ibbyfrancophone@chello.be
- Par fax au 02.279.37.75
Le formulaire est en ligne : www.cljbxl.be
Signature (par courrier)
Votre nom (par courriel)
Adresse :
Tél :
Gsm :
Courriel :

