Talon d’inscription
(à renvoyer à l’adresse administrative du CLJBxl,
Bd Bockstael, 246, 1020 Bruxelles
ou par fax au 02/279.37.75
ou par mail cecile.dhoir@brunette.brucity.be)
Nom : ___________________________________________

Prénom : _________________________________________

Adresse privée :
_________________________________________________
_________________________________________________

GSM : ___________________________________________

E-mail : __________________________________________

Institution :
_________________________________________________

Conférences organisées en partenariat par

 Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles
 La Section belge francophone de
l’IBBY (International Board on Books
for Young people)
 Librairie Tropismes Jeunesse
 Faouzia Hariche, échevine de
l’Instruction publique et de la jeunesse
 Service Culture de la Ville de Bruxelles

Tomi Ungerer
à l’honneur à Bruxelles :

conférences

_________________________________________________

Tel : _____________________________________________

Fax : ____________________________________________

Attendez une confirmation de votre inscription.

o Je souhaite une attestation

Informations :
Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
Bd Emile Bockstael, 91 1020 Bruxelles
02/279.37.84
02/279.37.87
www.ibbyfrancophone.be
www.cljbxl.be

Le jeudi 8 janvier 2009
Hôtel de Ville de Bruxelles

Tomi Ungerer
à l’honneur à Bruxelles :
conférences

© L’école des loisirs

Rappelons que Tomi Ungerer nous a
fait l’honneur d’être présent lors de
notre « Semaine Paul Hurtmans du
livre de jeunesse » en 2000.

© L’école des loisirs

13h00 : Discours de bienvenue et
présentation des orateurs.

Réservation OBLIGATOIRE
Inscriptions auprès du Centre de Littérature de
Jeunesse de Bruxelles : Cécile D’Hoir au
02.279.37.87 et 02.279.37.84
Courriel : cecile.dhoir@brunette.brucity.be
Site : www.cljbxl.be
Attestation délivrée sur demande
Pour plus de renseignements sur l’exposition :
www.brupass.be

13h30 : « Tomi Ungerer ou l'art de
la provocation en littérature de
jeunesse » par Michel Defourny,
Maître de conférence à l’Ulg.
© L’école des loisirs

15h00 : Café
15h30 : « L'oeuvre graphique de
Tomi Ungerer » par Thérèse Willer,
conservateur du Musée Tomi Ungerer à Strasbourg.
16h30 : Drink

© L’école des loisirs

« Teamarbeit mit Putz ist allen Kunden
mutz ! », ca. 1979 - Poster for the Publicity
Agency Robert Pütz
Collection Musée Tomi Ungerer - Centre
international de l’Illustration.
Musée de la Ville de Strasbourg

Talon d’inscription

A l’occasion de l’exposition consacrée à Tomi Ungerer et présentée à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles s’associe à cet évènement
et propose deux conférences sur le
travail de ce créateur hors pair.

Date : Le jeudi 8 janvier 2009 de 13h00 à 16h30
Lieu : Hôtel de Ville de Bruxelles - Grand Place
Salle Gothique – 1er étage
Entrée : l’escalier entre les deux lions

