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Salon du Livre pour la Jeunesse 2011

Dimanche 19 juin 2011
de 10h00 à 18h00 - Parc de Bois-Préau
« Le Bestiaire »
Les animaux, quand ils sont nos amis, le sont pour la vie, animaux domestiques, doudous tendres
ou poétiques ; quand ils peuplent nos rêves, ils peuvent être horrifiques, fantastiques ou mythiques.
Dans la littérature dite de jeunesse nous les retrouvons sous toutes les formes dans tous les styles
au gré de l'immense imagination des écrivains et illustrateurs.
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Dédicaces
39 auteurs et illustrateurs viennent à la rencontre du public. Ils dédicaceront albums, romans, documentaires ...

Francisco Arcis, Nicolas Arnstam, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Claudine Aubrun, Gisèle Bienne, Julien
Billaudeau, Estelle Billon-Spagnol, Natacha de Bradké, Nadine Brun Cosme, Janine Bruneau, Julia
Chausson, Sébastien Chebret, Pierre Cornuel, Rémi Courgeon, Patrice Favaro, Béatrice Fontanel, Cécile
Gambini, François Gomes, Françoise Grard, Delphine Grenier, Joël Guenoun, David Hannape, Jo
Hoestlandt, Sylvie Jung, Agata Kawa, Jérôme Lambert, Thomas Lavachery, Florence Marguerie,
Marie-Aude Murail (sous réserve), Christophe Nicolas, Guillemette Resplandy, Mélanie Rutten,
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas, Coralie Saudo, Tania Sollogoug, Ahuura Supply, Anne Thiollier,
Sylvain Victor, Yi Wang, Gabrielle Wiehe, Chun-Liang Yeh

Ateliers - Contes
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10h30 : Atelier Gravure
sur inscription à la Médiathèque, durée 1h30, pour les enfants à partir de 7-8 ans
Animé par Julia Chausson illustratrice.
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11h00 : « Papoum et autres contes d'animaux d'ici ou d'ailleurs »
avec Nathalie Le Boucher, pour les 3-6 ans

Nathalie Le Boucher a appris l'art du conte avec Bruno de la Salle après 8 ans passés en Inde pour s'initier à
l'art du Kathakali. Elle associe la parole, le geste et le mouvement. Un vrai régal !

15h00 : Théâtre
saynètes jouées par les enfants de l'Atelier lecture théâtre animé par LPLP (Lire Pour Le Plaisir)
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16h30 : « Le Roman de Renart »
avec Philippe Imbert dès 6-7 ans.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/6

Salon du Livre pour la Jeunesse 2011
Dans le Roman de Renart les animaux miment les hommes. Dans son Roman de Renart, Philippe Imbert
mime les animaux.
« Ce qui me plait dans le conte c'est le côté passeur d'histoires, c'est l'idée de transmettre une culture orale
qui vient de loin, de si loin, qu'on ne sait même plus d'où ! Alors [...]il faut qu'on raconte, qu'on raconte jusqu'à
plus soif... »
Ne le manquez pas !
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Et toute la journée
•

« Enfantines »
contes, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits

•

Ateliers de création d'objets, d'images ou d'histoires en bonne compagnie (animal de tout poil et autres bêtes à
plumes ou écailles).

•

Des jeux, des quiz et des livres à gagner.

Remise des Prix Littéraires
A 16h00

Prix de l'illustration de la ville de Rueil-Malmaison
Prix du roman jeunesse E.Leclerc
Prix Gavroche des collégiens de Rueil-Malmaison

A 17h30
remise des Prix « Mets ton livre en boîte » des accueils loisirs.

Exposition
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« Autruche, baleine, caméléon, un bestiaire gravé... »
Du 7 juin au 2 juillet à la Médiathèque
Exposition des gravures originales de Julia Chausson tirées du livre « Petits » (Rue du monde), proposée par la
galerie Jeanne Robillard.

Julia Chausson vit et travaille à Paris. Diplômée de l'Ecole des Arts Décoratifs de Paris, elle illustre pour l'édition et la
presse jeunesse. Sa technique d'illustration combine couleurs et matières, utilisant des papiers gouachés qu'elle fait
vibrer avec des pastels et des crayons. En parallèle, son geste de graveur l'amène dans des contrées plus épurées,
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plus graphiques. Julia Chausson crée aussi des livres d'artistes (livres d'originaux à tirage limité).
Découvrir Julia Chausson
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