Talon d’inscription
(à renvoyer avant le 30 septembre au 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 : ___________________________________________

Voyage organisé en partenariat avec

E-mail : __________________________________________
Institution :
_________________________________________________

Voyage d’étude

EXPOSITION


Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

« LIVRE

_________________________________________________
Tel : _____________________________________________
Fax : ____________________________________________


La Section belge francophone de
l’IBBY (International Board on Books for
Young people)

Votre inscription sera prise en compte lorsque nous
aurons reçu votre versement :

-

ET ENFANCE

ENTRECROISEMENTS
Palais abbatial - Saint-Hubert

15€ sur le compte 068-2150550-87 avec la mention
de votre nom et « Saint-Hubert 2008 », avant le 30
septembre.
Je pars de
Bruxelles

Wavre

Namur

Je souhaite une facture
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
Je souhaite une attestation.

Informations :
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles
02/279.37.84 – fax : 02/279.37.75
www.ibby.be
www.cljbxl.be

Le mardi 7 octobre 2008

»

Exposition

Une exposition vivante…
Différentes animations et actions donneront lieu à de
multiples rencontres et découvertes privilégiées : visites
guidées en compagnie d’artistes, journée d’étude, visites
et ateliers créatifs à destination des écoles, circulation

d’une malle-découverte dans les bibliothèques, aprèsmidi des familles…
L’exposition se déroule du 14 juin au 19 octobre 2008,
tous les jours de 13h à 17h sauf le lundi.
Pour en savoir plus, consultez le site internet de l’exposition : www.province.luxembourg.be

Programme
10h30 : visite de l’exposition
12h30 : déjeuner
13h30 : rencontre avec quelques artistes présents dans
l’exposition

Organisation
Le départ en car se fera à :
 Bruxelles : 8h métro Herrmann-Debroux (côté
pompe à essence)
 Wavre : 8h30-45 autoroute E411, avant Wavre,
après sortie n°5, aire de service de Bierges.
 Namur : 9h15-30 autoroute E411, sortie n°14,
rond-point Champion.
Départ de Saint-Hubert vers 15h.
Les mêmes arrêts seront faits au retour, avec une arrivée à Bruxelles prévue aux alentours de 17h.
Veuillez respecter strictement les heures du car : nous
déclinons toute responsabilité en cas de retard d’un
participant, à l’aller comme au retour.

Nombre de personnes
50 personnes maximum.

Prix
15€. Le prix comprend le voyage, l’entrée, le déjeuner
et le pourboire du chauffeur.
Aucun remboursement n’est prévu en cas d’absence au
voyage.

Talon d’inscription

Construit par Michel Defourny au départ de sa
collection particulière et présenté pour la première
fois au public, le « cabinet de curiosités » rassemble
une sélection d’albums originaux tant par leur forme
que par leur concept.
Œuvres de peintres, de photographes ou de designers,
ces ouvrages ouvrent de nombreux champs
d’exploration et apparaissent aujourd’hui comme les
chaînons de la création contemporaine.
Du livre au jeu / du jeu au livre rassemble des jeux de
papiers : stand up, flip books, albums à colorier, méli
mélo…
Centré sur le rapport à l’image et ses multiples
déclinaisons, l’espace « Que c’est ennuyeux un livre
sans images…» comprend des imagiers, des contes
revisités, des carnets de dessins ou encore des
évocations de souvenirs d’enfance. Avec ses livres
matières et ses livres tissus, l’ensemble Ne touche pas!
fait tout autant appel à l’approche visuelle que tactile.
La variété et la diversité des formats, les modes de
construction et d’assemblage sont des composantes
mises en exergue dans Histoires de formats, Assembler, classer et relier et Panoramas et Accordéons.
Jeux de lettres, de chiffres et de formes est une
invitation à apprendre en s’amusant.
Une scénographie originale propose différents parcours
dans cet univers de liberté et de créativité qui fait
côtoyer les réalisations de l’Atelier du Livre de
Mariemont avec les oeuvres de nombreux plasticiens
parmi lesquels Clotilde Olyff, Patrick Corillon, Milos
Cvach, Louise-Marie Cumont, Thorsten Baensch,
Katsumi Komagata, Enzo Mari, Gilbert et George,
Vieira da Silva, Paul Cox, Benoît Jacques, Bruno
Munari, Anne Bertier, Johann Muyle…

