
FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES 
Programme professionnel du LUNDI 13 MARS 2017 

 
 

LIEU SCENE JAUNE 
 

10h – Rencontre professionnelle autour du métier d'illustrateurs 
Quentin Gréban illustre ses propres récits comme «Même pas peur», un livre ludique et original pour 
trembler de plaisir, ou «Peter Pan», un classique de la littérature jeunesse. (Ed. Mijade). Il vous invite 

à mieux connaître ce métier d'illustrateur.  
Rencontre à l'attention des étudiants des écoles de graphisme et d'illustration. 

Avec Quentin Gréban 

Animé par  
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles 

 
 

LIEU: SCENE ORANGE 
 

10h et 12h - Rencontre autour d'un essai sur la littérature de jeunesse 
L'auteur Vincent Cuvellier fête ses 30 ans d'écriture et donc à des choses à dire sur le monde de la 

littérature de jeunesse. Une belle complicité entre un auteur et son éditrice. 
Avec Vincent Cuvellier et Colline Faure-Poiré, créatrice et directrice du département Giboulées chez 

Gallimard Jeunesse 
Organisé par les Editions Gallimard Jeunesse 

 
 

LIEU GRAND-PLACE DU LIVRE 
 

10h30 - Remise des Prix Libbylit 
Chaque année, la section belge francophone de l’IBBY (International Board on Books for Young 
people) décerne ses prix littéraires pour la jeunesse. Pour la première fois, la Foire du livre de 

Bruxelles accueille les prix littéraires LIBBYLIT créés en 2005. Ils récompensent d’une part la création 
belge, d’autre part la création francophone dans deux catégories: album et roman. Depuis 2010, un 

prix est décerné également pour la petite enfance et un prix pour le roman junior. Le jury peut 
également donner des mentions spéciales. Les Prix Libbylit ne récompensent que des créations de 

fictions publiées en 2016. Les auteurs et illustrateurs primés reçoivent un «Mannenkenpis en 
chocolat». 

Avec la présidente de la section belge francophone de l'IBBY, Natacha Wallez 
Animé par les présidents du Jury ALBUM et Jury ROMAN: Luc Battieuw et Robert Schmidt 

Organisé par la Section belge francophone de l'IBBY 
 

11h00 - Rencontre des lauréats des Prix Libbylit 
Auteurs, illustrateurs et éditeurs des lauréats seront présents pour une rencontre autour des livres 

primés 
Avec les créateurs/trices : Kitty Crowther, Frédéric Stehr, Adrien Parlange, Maurice Lomré 

Avec les éditeurs : Béatrice Vincent (Albin Michel Jeunesse), Christine Morault (Editions MeMo) et 
Soazig Lebail (Editions Thierry Magnier)  

Animé par les membres des jurys LIBBYLIT 
Organisé par la Section belge francophone de l'IBBY 

 
 



 
LIEU SCENE JAUNE 

 
11h  - Présentation du métier vu du côté éditeur  

Donner l'occasion aux futurs professionnels de poser toutes les questions, même les plus 
indiscrètes,  sur la relation illustrateur et éditeur, dans ses aspects créatifs mais surtout 

économiques, rarement abordés. Ces deux aspects sont Illustrés par quelques exemples du travail 
sur un album et par des exemples chiffrés réels, avances sur un titre, droits dérivés, etc. Ou toutes 

autres questions des participants. 
Avec Michel Demeulenaere, éditeur chez Mijade en compagnie de Quentin Greban, auteur-

illustrateur. 
Organisé par les Editions Mijade 

 
 

LIEU GRAND-PLACE DU LIVRE 
 

12h – Les 30 ans de La Joie de lire :Francine BOUCHET et Cie - Rencontre professionnelle  
A l'occasion des 30 ans de l'éditeur suisse La Joie de lire, l'éditrice Francine Bouchet, l'auteur Els 
Beerten et Ingrid Godon seront interviewés par Natacha Wallez, présidente de la section belge 

francophone de l'IBBY.  
Avec Francine Bouchet, Els Beerten et Ingrid Godon  

Animé par Natacha Wallez 
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles et la Joie de lire 

 
 

LIEU LA GRAND-PLACE DU LIVRE  
 

14H - Carll CNEUT et Brigitte MINNE - Rencontre professionnelle 
Vingt ans après, nos deux complices renouvellent l'histoire de "La Fée sorcière" parue chez Pastel en 

2000.  
Avec Carll Cneut et Brigitte Minne 

Animé par Luc Battieuw, Directeur du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles et le Centre de littérature de Jeunesse de Bruxelles 

 
 


