
Matinée professionnelle > vendredi 15 février de 10h à 12h 



La Foire du livre de Bruxelles, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la Fédération Wallonie-

Bruxelles vous proposent une matinée professionnelle dans le cadre de la Foire du livre de Bruxelles. 

 

de 10h à 12h   -  La littérature de jeunesse dans tous ses états !  

 

 

10h - Rencontre avec Marie-Aude Murail à propos de la lecture chez les 

jeunes, animée par Deborah Danblon, spécialiste en littérature de jeunesse. 

Elle est souvent qualifiée d’« écrivain engagé » pour la cause de la lecture, nous lui poserons 

toutes les questions afin de nous aider à faire lire nos jeunes.  

  

11h - Du mot à l’image, de la page au livre, une histoire de déplacement par 

Anne Quévy, professeur d’illustration à l’ARBA (Académie des Beaux-Arts de 

la Ville de Bruxelles)   

Nous avons appris à lire les mots mais nous n’avons pas appris à lire les images et, si l’illustra-

tion est une image, la réciproque n’est pas forcément vraie. Il nous faut apprendre à regarder 

les images en lisant les textes qui les accompagnent sans oublier ceux qu’elles sous-entendent. 

L’illustration reste la propriété de son lecteur mais on peut envisager cette proposition narrative comme un en-

semble de “techniques” mises au service du sens et s’inscrivant dans un espace-temps, celui de l’album. 

Cette matinée est gratuite, ouverte à tous sur inscription (www.cljbxl.be)  

La matinée donne droit à une attestation de présence pour 2h. 

Lieu : Le BEL - Auditorium de Bruxelles-environnement (site Tours & Taxis) 

Avenue du Port 86C/3002 – 1000 Bruxelles  

Transports : 

Train : Gare du Nord – Bus 14/15 ou 57 jusqu’à l’arrêt Armateurs 

Métro : lignes 2 et 6 – Station Yser et Ribaucourt (12 minutes à pied) 

Bus STIB : 14, 15, 57, 88 et 89 

Après ces deux interventions, une visite à la Foire du livre de Bruxelles s’impose, 

l’entrée est gratuite mais il faut préalablement s’inscrire via le site (www.flb.be). 

D’autres rencontres vous y attendent.  

Lieu :  site Tours et Taxis 

Horaires de la Foire du livre : du jeudi 14 au dimanche 17 février 2019 

Tous les jours de 10h à 19h. | Nocturne le vendredi 15 février jusque 22h.  


