31e Salon du livre pour enfants et adolescents de Beaugency
JOURNEE DE FORMATION

Cette année, le sujet, c'est l'objet
mercredi 9 mars 2016
au Puits Manu – Beaugency (Loiret)
(entrée sur le grand mail)

La journée sera animée
pour Val de Lire, par Elisabeth Roux,
pour le CRILJ, par André Delobel,
MATIN

. 9 heures : accueil, café, viennoiseries.
- arrivée du train de Paris : entre 8 heures 40 et 9 heures.
- arrivée du train de Tours : entre 9 heures et 9 heures 15.
(les horaires applicables le 9 mars 2016 ne sont pas encore connus)
Le Puits Manu est à 5 mn à pied de la gare.

. 9 heures 30 : Présentation de la journée
par Elisabeth Roux (Val de Lire) et André Delobel (CRILJ)

. 9 heures 45 - 11 heures 15 : Les livres, des objets pas comme les autres ?
par Virginie Briard, pédopsychiatre, médecin responsable du CMP pour enfants de Pantin
Les livres, plus ou moins grands, plus ou moins épais, plus ou moins rectangulaires, sont d'abord des objets,
que l'on saisit, que l'on manipule, que l'on pose, que l'on reprend, que l'on range, que l'on prête (ou pas), que
l'on collectionne (ou pas). Un livre, on le mordille, on le déchire, on écrit dessus (ou surtout pas). Que signifient
donc ces manières de faire ou de ne pas faire ? La donne va-t-elle changer avec l'apparition des tablettes ?
( un temps sera réservé aux questions des participants )

. 11 heures 15 - 11 heures 45 : Cailloux, noyaux, éponges, chaussures et petits crayons
par Les lecteurs de Val de lire
pages choisies dans Le collectionneur de collections (Le Seuil, "Point Virgule", 2005) d'Henri Cueco, peintre,
illustrateur et écrivain. "L'humanité se partage en deux catégories : les jeteurs et les gardeurs."

. 12 heures :
possibilité de déjeuner de façon autonome dans les brasseries de la ville ou ensemble, sur place, au PuitsManu. Inscription obligatoire et règlement préalable.
APRES-MIDI

. 13 heures 45 – 14 heures 30 : Non, la littérature n'est pas un vide-grenier
André Delobel fait part des réponses contrastées des auteurs et des illustrateurs qu'il a soumis à la question
en vue de cette journée.

. 14 heures 30 – 16 heures : Le livre-objet, un cheminement vers l'art et la lecture
avec Philippe Morlot, enseignant en arts visuels et en littérature pour la jeunesse à l'Université de Lorraine,
plasticien, créateur de livres-objets et de livres d'artistes.
Exploration du parcours physique et poétique des ouvrages, fascination des formes, des matières et des
couleurs, rapprochement du livre et des arts visuels propre à construire une première culture littéraire et
artistique : "Philippe Morlot montre que c’est parce qu’il invite à prendre le temps de regarder, de manipuler
et de créer du sens que le livre-objet relève pleinement de l’acte de lecture, tout en ouvrant d’autres voies
vers l’imaginaire." (Florence Gaiotti)
( un temps sera réservé aux questions des participants )

. 16 heures – 17 heures : À bâtons rompus avec Carole Chaix
par Audrey Gaillard et les participants
L'illustratrice Carole Chaix, invitée d’honneur du salon, créatrice de l’affiche, répond aux questions d'Audrey
Gaillard, chargée de mission de Val de lire ; elle est venue à Beaugency avec quelques objets.

. 17 heures : déplacement vers l'église Saint-Etienne
. 17 heures 30 : Objets Vraiment Nouveaux Identifiés
visite avec Carole Chaix de l'exposition mise en place à l’église Saint-Étienne

. 18 heures : fin de la journée
. 18 heures 30 : vernissage tout public de l'exposition
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31e Salon du livre pour enfants et adolescents de Beaugency
JOURNEE DE FORMATION DU MERCREDI 9 MARS 2016

Cette année, le sujet, c'est l'objet
Bulletin d’inscription
Nom et prénom

………………………………………………………………………………………………………..…………

Profession ...........................................................................................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Téléphone ……………………………….…… Courriel …………………………...........…………….……….……..

Cette journée de formation est sans droit d'inscription.

Je souhaite m'inscrire au repas en commun
et joins un chèque de 12,00 euros.
Je ne souhaite pas m'inscrire au repas en commun.
( merci d'entourer votre choix )

……………………………….le ………………….…………………
(signature)

À retourner impérativement dès maintenant si vous le pouvez
et, en tout état de cause, avant le 27 février 2016, à
Association Val de Lire
18 rue Julie Lour, 45190 Beaugency
( téléphone : 02 38 44 75 66 )
courriel :
valdelire@orange.fr

Val de lire et CRILJ sont des associations et il est possible d'y adhérer.
Bulletins à demander à Val de lire (valdelire@orange.fr) et au CRILJ (crilj@sfr.fr)

http://www.valdelire.fr

