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STAND  
Propose, à la vente ou à la consultation, pour le grand public, les ensei-
gnants, les formateurs, les professionnels du secteur culturel, etc. 

•  Des ouvrages de fiction d’auteurs et d’illustrateurs de Wallonie 
et de Bruxelles. Des romans, de la bande dessinée, de la poésie, du 
théâtre, de la littérature de jeunesse disponibles en langue française 
et pour certains en langues régionales. 

•  Des ouvrages du monde associatif et des publications liés  
essentiellement aux différents secteurs de la culture : le patri-
moine, les arts plastiques, les arts de la scène, l’audiovisuel, l’archi-
tecture…

•  Un pôle « bibliothèques publiques » (emplacement 416) où em-
prunter gratuitement un livre au format numérique et découvrir, guidé 
par des bibliothécaires, les attraits de la plateforme Lirtuel.be.

•  Un pôle « librairies numériques » (emplacement 415) où découvrir 
la lecture en ligne et acheter des livres numériques via la plateforme 
des librairies indépendantes Librel.be.

DE LA FW-B (EMPLACEMENT 207)
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RENCONTRES ET ÉVÈNEMENTS

JEUDI 9 MARS DE 10H À 11H (Lieu : Scène orange)
Atelier d’écriture pour tous - Huit jeux de 
langue enchantés et enchanteurs
Le plaisir d'écrire dans une dynamique ludique. Les 
productions seront liées à la thématique 2017 de la 
Foire du livre : « Réenchanter le monde ! ». 
Infos : stephanie.matthys@cfwb.be et inscriptions : 
jeunesse@flb.be 
 
JEUDI 9 MARS DE 15H À 18H
Activité non ouverte au public
Rencontre autour de l’adaptation 
cinématographique
Quinze auteurs et illustrateurs de la FW-B ren-
contrent des professionnels du cinéma et de l’ani-
mation pour envisager l’adaptation sur grand écran 
de leur ouvrage. Infos : silvie.philippart@cfwb.be

JEUDI 9 MARS DE 15H À 16H (Lieu : Scène orange)
Rencontre - Territoire de lecture
Comment développer les pratiques de lecture sur 
un territoire en soutenant les opérateurs locaux ? 
Des intervenants français et belges proposent leur 
expérience : Catherine Glatigny (Directrice de la 
médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue), Isabelle 
Peeters (Service de la Lecture publique de la ville 
de Liège) et Céline Martin (Coordinatrice / Service 
Démocratie et Cultures  / CAL Liège). Modérateur : 
Jean-François Füeg (FW-B)

JEUDI 9 MARS DE 17H À 18H (Lieu : Jardin des Gourmandises)
Activité non ouverte au public
Gouter en compagnie de Thomas Lavachery
Autour d’une collation, une vingtaine d’enfants des écoles de devoirs du 
Jardin ensoleillé et de l’Association de Maison de Jeunes « De Broej » de 
Molenbeek-Saint-Jean rencontrent Thomas Lavachery pour une discus-
sion autour de ses livres et une visite de l’exposition  (voir p. 9).

JEUDI 9 MARS DE 17H À 18H (Lieu : Scène verte)
Rencontre - La bande dessinée, les seniors et le cinéma
Le Service éducatif de PointCulture a réalisé Au pays des vermeilles, une 
brochure qui propose, entre autres, une réflexion autour des représenta-
tions du vieillissement dans le cinéma, les livres et les chansons. À partir 
de l’article La vieillesse en BD qu’il a écrit pour cette brochure, Guillaume 
Duthoit abordera les différents regards que cinq grands auteurs actuels 
de BD portent sur les seniors tandis que Yannick Hustache évoquera le 
cinéma. Infos : diane-sophie.couteau@cfwb.be

JEUDI 9 MARS DE 19H - 21H15 (Lieu : Foire du livre)
Activité non ouverte au public
Veillée en compagnie de Marie Colot
La classe de 4e primaire de l’école n° 6 de Molenbeek-Saint-Jean dé-
couvre la Foire du livre quand les portes se ferment pour tous les autres, 
en compagnie de conteuses, d’éditeurs, de libraires et de l’auteure Marie 
Colot. Infos : cecile.jacquet@cfwb.be
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VENDREDI 10 MARS DE 9H30 À 16H (Lieu : Grand-place du Livre, 
scènes jaune et bleue)
Formation - La littérature dans l’enseignement fondamental : 
quels enjeux pédagogiques ? 
Cette formation intégrée au programme de l’IFC (Institut de Formation 
Continue) vise à sensibiliser les enseignants du fondamental aux multi-
ples enjeux pédagogiques de la littérature de jeunesse. Le programme 
alterne analyses de pratiques, partages d’expertises, ateliers, présenta-
tions d’outils, rencontres de professionnels ainsi que d’auteurs et illus-
trateurs jeunesse : Dominique Descamps, Stéphane Ebner et Françoise 
Rogier.
Infos : cecile.jacquet@cfwb.be 0479/84 03 89
Inscriptions obligatoires : www.ifc.cfwb.be

VENDREDI 10 MARS DE 11H À 12H (Lieu : L’atelier)
Atelier d’écriture pour tous - Huit jeux de langue enchantés
et enchanteurs
Le plaisir d'écrire dans une dynamique ludique. Les productions se-
ront liées à la thématique 2017 de la Foire du livre : « Réenchanter le 
monde ! ». 
Infos : stephanie.matthys@cfwb.be et inscriptions : jeunesse@flb.be 

VENDREDI 10 MARS DE 17H À 18H (Lieu : Scène verte)
Rencontre - Quand la bande dessinée enchante l’architecture
Comment la bande dessinée traite-t-elle aujourd’hui de l’architecture ? 
Quels liens peut-on tisser entre les deux disciplines ? Avec Anne-Sophie 
Nottebaere (architecte), Chantal Dassonville (architecte) et Benoît Henken 
(auteur BD). Modérateur : Erwin Dejasse (historien de la BD). 

VENDREDI 10 MARS DE 18H À 19H (Lieu : Place de l’Europe)
Rencontre - La Grèce, entre utopies et désenchantements
Désenchantement, baisse du niveau de vie, sentiment de révolte, 
l’exemple récent de la crise de la Grèce et de sa capitale a frappé les 
esprits. Cette situation a-t-elle marqué les auteurs et suscité une création 
littéraire ? Modérateur : Bruno Merckx (Ministère FW-B) - Avec Charly 
Delwart (auteur), Nicolas Wouters (auteur BD), Dimitrios Mastoros (au-
teur BD)

LUNDI 13 MARS DE 9H À 10H30 (Lieu : Jardin des Gourmandises)
Activité non ouverte au public
Petit déjeuner avec Veronika Mabardi
Deux groupes d’alphabétisation de Dar Al Amal et de la Maison des Femmes 
prennent le petit déjeuner à la Foire en compagnie de l’auteure Veronika 
Mabardi. Les mots sont à tout le monde, ils s’échangent et circulent li-
brement, aucun obscurantisme, aucune régression ne peuvent empêcher 
leur danse. Une rencontre autour des mots, des livres et de la langue. 
Infos : cecile.jacquet@cfwb.be

LUNDI 13 MARS DE 13H À 14H (Lieu : Théâtre des Mots)
10 ans et experts en lecture ! La vallée enchantée
de Benoît Jacques, un livre, un film
Une classe de 5e primaire de l’école « La Flûte enchantée » de Molen-
beek-Saint-Jean s’est plongée dans le livre La vallée enchantée de Be-
noît Jacques. Le film retraçant cette lecture approfondie sera diffusé en 
présence des élèves, professeur, animateurs, bibliothécaires, équipe de 
tournage et de l’auteur, Benoît Jacques. Il sera suivi de la présentation 
de la méthodologie, d’un partage d’expertises ainsi que d’un retour sur 
cette expérience de lecture particulière. Un projet porté par le Centre de 
Coopération Éducative. Modératrice : Diane-Sophie Couteau (FW-B)
Infos : cecile.jacquet@cfwb.be 0479/84 03 89
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LUNDI 13 MARS DE 14H À 15H (Lieu : Théâtre des Mots)
Rencontre autour du Plan lecture
Des élèves de 4e et de 5e primaires des écoles « La Flûte enchantée » 
et « La Plume » proposent le spectacle qu’ils ont créé à partir d’un 
échange épistolaire. En présence de Marie-Martine Schyns (Ministre 
de l’enseignement obligatoire), des acteurs de l’enseignement et de 
la culture partageront ensuite leurs expertises et pratiques en matière 
de développement de lecture. Modérateur : Laurent Moosen (FW-B) 
Infos/spectacle : Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Mo-
lenbeek-Saint-Jean, c.lauvaux@molenbeek.irisnet.be 0499/58 80 03
 
LUNDI 13 MARS DE 14H À 15H (Lieu : Scène bleue)
Atelier d’écriture pour tous - Huit jeux de langue enchantés
et enchanteurs
Le plaisir d’écrire dans une dynamique ludique. Les productions se ront 
liées à la thématique 2017 de la Foire du livre : « Réenchanter le monde ! ».  
Infos : stephanie.matthys@cfwb.be et inscriptions : jeunesse@flb.be
 
LUNDI 13 MARS DE 15H À 18H (Lieu : L’atelier)
Activité sur inscription préalable
Atelier et rencontre avec la Commission d’aide
à la Bande dessinée de la FW-B
Á destination de tous les auteurs et illustrateurs de bande dessinée qui 
souhaitent introduire une bourse auprès de la FW-B ou bénéficier d’un 
avis sur leur projet  de création. Infos : bruno.merckx@cfwb.be 

LUNDI 13 MARS DE 16H À 17H (Lieu : Scène orange)
Rencontre : Perioclic2
Une rencontre autour de la nouvelle version de cet 
outil de recherche et de gestion des documents 
périodiques. Intervenants : Jean-François Füeg (Di-
recteur général adjoint du service général de l’Ac-
tion territoriale de l’Administration de la Culture), 
Alexandre Lemaire (Responsable cellule TIC, Lecture 
publique) et Catherine De Biourge (Bibliothécaire). 
Modératrice : Sylvie Vandamme (Bibliothécaire)

EXPOSITION

DU JEUDI 9 AU LUNDI 13 MARS (Lieu : Espace 110)
Sur les traces de Thomas Lavachery. 
Une exposition créée par le WOLF, La Maison 
de la Littérature de Jeunesse, consacrée à l’au-
teur-illustrateur d’albums et de romans pour la 
jeunesse autour de cinq ouvrages : J’irai voir les 
Sioux, Trois histoires de Jojo de la jungle, Tor 
et les gnomes, Bjorn le Morphir et Itatinémaux. 
Des originaux, des agrandissements, des personnages 
en 3D, des enregistrements sonores composent cette 
exposition itinérante qui peut être empruntée par les 
bibliothèques, les centres culturels et les écoles. 
Visite de l’exposition en compagnie de l’auteur sur 
réservation.
Infos : jeunesse@flb.be EX

PO
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AUTEURS
ET ILLUSTRATEURS 
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BELGES FRANCOPHONES INVITÉS 

PHILIPPE BRASSEUR- Littérature de jeunesse
Écrit et illustre des livres pour enfants et d’autres 
pour adultes s’occupant d’enfants. Avec un fil 
rouge : la créativité. Eurêk’art paru en 2016, un livre 
jeu autour du regard, est son dernier ouvrage.

ANNE BROUILLARD - Littérature de jeunesse
Auteure et illustratrice née à Leuven 1967. Elle a 
reçu en 2015 le Grand Prix Triennal de Littérature 
de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La 
grande forêt : le pays des Chintiens, paru en 2016, 
est son dernier ouvrage. 

MARIE COLOT - Littérature de jeunesse
Enseigne le français à la Haute École de Bruxelles. 
Les dimanches où il fait beau a été sélectionné dans 
le cadre du concours La Petite fureur 2016. Je ne 
sais pas paru en 2016 est son dernier ouvrage. 

KITTY CROWTHER - Littérature de jeunesse
Est née en 1970 à Bruxelles. Graduée en arts plas-
tiques, son premier album Mon royaume paraît en 
1995. Kitty Crowther a reçu, entre autres, en 2006 
le Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et en 2010 le Prix 
commémoratif Astrid Lindgren pour l’intégralité de 
son oeuvre. Jan Toorop : Le chant du temps est son 
dernier album, paru en 2016.
  

10
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SOPHIE DAXHELET - Littérature de jeunesse
Est née en 1981 à Huy. Historienne de l’art et il-
lustratrice, elle mène des ateliers artistiques avec 
les enfants. Sortie de joueur, paru fin 2015, est son 
dernier album.
 
CHARLY DELWART - Littérature
Est né en 1975. Son premier roman Circuit, paru 
en 2007, a reçu le Prix de la première œuvre de la  
FW-B. Charly Delwart écrit également pour le ciné-
ma. Chut sorti en 2015 est son dernier roman.

PHILIPPE DE PIERPONT - Littérature/BD
Est né en 1955 à Bruxelles. Dramaturge, scénariste, 
réalisateur et auteur de bandes dessinées. Il a enta-
mé depuis 1998 une collaboration avec Eric Lambé. 
Paysage après la bataille, leur dernier ouvrage com-
mun, a obtenu le Fauve d’or au festival d’Angoulême 
en 2017.

DOMINIQUE DESCAMPS - Littérature de jeunesse
Née en 1950, Dominique Descamps vit et travaille 
en Belgique. Elle a fait des études d’arts plastiques 
et de gravure. Formée également à l’art du conte, 
elle se rend dans les écoles, bibliothèques, plon-
geant les enfants dans le monde de l’art, du conte 
et de l’écriture. Le corbeau et le fromage, fable à 
ma fontaine, a été sélectionné dans le cadre du 
concours La Petite fureur 2016.

STÉPHANE EBNER - Littérature de jeunesse
Né en 1986, Stéphane Ebner a étudié l’illustration à 
l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles. Sa 
technique aborde les rapports d’images à images 
et les liens entre le texte et les images. Un thé aux 
nuages a été sélectionné dans le cadre du concours 
La Petite fureur 2016.

THOMAS GUNZIG - Littérature
Est né en 1970. Après avoir été libraire, il exerce le 
métier de professeur de littérature à La Cambre et 
à Saint-Luc. Romancier, nouvelliste, Thomas Gun-
zig est aussi chroniqueur régulier pour la RTBF et 
le journal Le Soir. Parolier, il écrit également pour le 
cinéma et pour le théâtre. En 2016, Thomas Gunzig 
a reçu le Prix triennal du roman de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour Manuel de survie à l’usage 
des incapables. La stratégie du hors-jeu paru en 
2016 est son dernier livre.
  
BENOÎT JACQUES - Littérature de jeunesse
Est né à Bruxelles. Auteur, illustrateur et éditeur, il vit 
en France depuis 1991. En 2012, il reçoit le Grand 
Prix Triennal de Littérature de Jeunesse de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles La légende de Pioung Fou, 
tome 3, paru en 2016, est son dernier ouvrage.

ÉRIC LAMBÉ - Littérature/BD
Né en 1966 à Arlon. Cofondateur de la revue Mokka, 
il enseigne à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles. Depuis 
1998, il collabore avec Philippe de Pierpont. Pay-
sage après la bataille, leur dernier ouvrage commun, 
a obtenu le Fauve d’or à Angoulême en 2017.

12
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STÉPHANE LAMBERT - Littérature
Est né en 1974 à Bruxelles. Éditeur, auteur, critique 
et essayiste, son dernier ouvrage Monet, impres-
sions de l’étang est paru en 2016.

THOMAS LAVACHERY - Littérature de jeunesse
Né en 1966 à Bruxelles. Historien de l’art, cinéaste, 
il a commencé par la bande dessinée avant de se 
lancer dans l’écriture de romans. Parmi ses person-
nages : Bjorn (le morphir), Tor (le petit garçon) et Jojo 
(le singe)… Roussette et les Zaffreux paru en 2016 
est son dernier ouvrage.

VERONIKA MABARDI - Littérature
Est née à Louvain en 1962. Comédienne de forma-
tion, elle cofonde la compagnie Ricochets où elle 
écrit et met en scène pour le théâtre. En 2014, Ve-
ronika Mabardi publie son premier roman Les cerfs.

DIMITRI MASTOROS - Littérature/BD
Né à Bruxelles en 1989. Il voyage régulièrement 
entre Bruxelles, Athènes et Paros. L’album Exarcheia, 
l’orange amère, réalisé avec Nicolas Wouters, s’ins-
pire du quartier grec de son adolescence.

RASCAL - Littérature de jeunesse
Est né en 1959 à Namur. Après avoir exercé divers 
métiers, il se consacre aux livres pour enfants. Il a 
publié plus de 90 ouvrages. En 2009, il reçoit le 
Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Petit escargot rouge, 
paru en 2017 est son dernier ouvrage.

FRANÇOISE ROGIER - Littérature de jeunesse
Née en 1966, Françoise Rogier a étudié la com-
munication graphique à la Cambre à Bruxelles. La 
cruauté présente dans les contes, les petits riens 
du monde de l’enfance nourrissent notamment son 
travail. Un tour de cochons, paru en 2015, compte 
parmi ses derniers livres.

MARCEL SCHMITZ
Né en 1966, Marcel Schmitz est un artiste qui réside 
au sein du laboratoire de création « la ‘S’ Grand Ate-
lier » de Vielsalm. Il est l’auteur-architecte de la ville 
imaginaire Frandisco qui a inspiré le dessinateur 
Thierry Van Hasselt.

AÏKO SOLOVKINE - Littérature
Née en 1978. Aïko Solovkine a reçu le Prix de la 
première œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour son roman Rodéo.

THIERRY VAN HASSELT - Littérature/BD
Né en 1969. Auteur remarqué à la sortie de son 
premier ouvrage, Gloria Lopez, en 2000, Thierry Van 
Hasselt est aussi éditeur. Il a participé à la création 
de Frigoproduction, puis de Frémok. Graphiste, scé-
nographe et enseignant, il participe à divers projets 
dont Frandisco, une ville rêvée par Marcel Schmitz à 
laquelle il donne vie.

14
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(Lieu : Stand FW-B 207)

Sophie Daxhelet - Jeudi 9/3 à 11h

Aïko Solovkine - Jeudi 9/3 à 17h

Anne Brouillard - Vendredi 10/3 à 11h 

Thomas Lavachery - Vendredi 10/3 à 14h

Nicolas Wouters et Dimitri Mastoros - Vendredi 10/3 à 19h 

Charly Delwart - Vendredi 10/3 à 20h

Stéphane Lambert - Vendredi 10/3 à 21h 

Thomas Gunzig - Samedi 11/3 à 11h

Rascal - Samedi 11/3 à 14h

Cindy Van Wilder - Samedi 11/3 à 15h

Thierry Van Hasselt - Samedi 11/3 à 16h

Philippe de Pierpont et Eric Lambé - Samedi 11/3 à 17h

Thomas Gilbert - Dimanche 12/3 à 12h

Veronika Mabardi - Dimanche 12/3 à 14h

Philippe Brasseur - Dimanche 12/3 à 15h

Vincent Zabus - Dimanche 12/3 à 16h

Benoît Jacques - Lundi 13/03 à 11h

Kitty Crowther - Lundi 13/03 à 12h30

DÉDICACES 
CINDY VAN WILDER - Littérature de jeunesse
Est née en 1983. Traductrice de profession, elle a 
publié plusieurs nouvelles avant de signer son pre-
mier roman avec Les Héritiers (2014) qui initie la 
trilogie Les Outrepasseurs. Memorex paru en 2016 
est son dernier roman.

NICOLAS WOUTERS - Littérature/BD
Est né en 1984 à Bruxelles. Scénariste de bande 
dessinée, il collabore avec Dimitri Mastoros pour 
Exarcheia : l’orange amère et avec Mikaël Ross pour 
Totem qui remporte l’une des mentions « pépite » du 
festival de Montreuil en 2016.

VINCENT ZABUS - Littérature/BD
Est né en 1971 à Namur. Dramaturge et scénariste 
de bande dessinée, Vincent Zabus écrit aussi pour 
le théâtre. Macaroni paru en 2014 sous la forme 
d’un récit théâtral a été sélectionné dans le cadre 
du concours La Petite fureur. En 2016, Macaroni est 
adapté en bande dessinée et a reçu le Prix Cognito.

16
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La Foire du Livre sort de ses murs et envahit Mo-
lenbeek-Saint-Jean pour des rencontres autour 
des livres. Une collaboration entre la FW-B, la bi-
bliothèque communale et la Maison des Cultures et 
de la Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean, le 
Vaartkapoen et le MIMA.

JEUDI 9 MARS DE 9H30 À 12H (Lieu : Vaartkapoen, 
rue Saint-Joseph 14 -1080 Molenbeek-Saint-Jean)
Le printemps des femmes : rencontre avec 
Laurence Vielle et Taha Adnan
Nous allons partager des poèmes, sur les droits 
des femmes, l’égalité homme-femme, la féminité. 
J’aime noter ce que les gens disent, ça me pas-
sionne. Je note aussi vite qu’ils parlent, au fil du 
dialogue qui se noue. J’écris comme ça parle, les 
phrases pas finies, les hésitations, la langue qui 
boîte, qui trébuche, la langue singulière à chacun. 
Une écriture de l’oralité. Et puis je relis leurs mots, 
tout haut. Ils, elles disent : « C’est moi qui ai dit 
ça ? », « Nous avons parlé de tout ça ? ». La richesse 
de chacun(e) s’offre à entendre, une seule voix de-
vient toutes les voix partagées. C’est chaque fois un 
petit miracle d’humanité, de fraternité, de sororité. 
Laurence Vielle, Poétesse nationale.
Infos : veronique.marchal@cfwb.be 0478/90 06 55

JEUDI 9 MARS (Lieu  et heure : sur demande)
Classe de primaire adopte Pascal Lemaître 
Á l’occasion de la Foire du Livre, des élèves de 3e, 4e primaires adoptent 
l’auteur Pascal Lemaître et l’accueillent dans un lieu insolite, connu ou 
méconnu. Une rencontre autour de ses livres, des livres, à laquelle la 
classe convie d’autres élèves.
Infos : Réseau des bibliothèques communales de Molenbeek-Saint-Jean ; 
jfroment@molenbeek.irisnet.be

VENDREDI 10 MARS DE 10H30 À 12H (Lieu : sur demande)
Á la rencontre d’Anne Cohen Beucher
Anne Cohen Beucher rencontre une classe de 6e primaire pour parler de 
son métier de traductrice et évoquer ses « coups de cœur » livresques 
dans un lieu insolite pour porter un regard différent sur son environne-
ment et sa commune.
Infos : Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molen-
beek-Saint-Jean ;  c.lauvaux@molenbeek.irisnet.be

VENDREDI 10 MARS DE 17H À 19H (Lieu : Maison de quartier des Quatre 
vents, rue de Courtrai 1 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
La droguerie poétique s’invite à la Maison de quartier 
des Quatre Vents
Magasin de produits imaginaires, la Grande Droguerie Poétique vous 
propose ses créations uniques qui ne servent qu’à l’essentiel : poétiser 
le quotidien, combler les manques, faire bouillonner l’imaginaire et ga-
gner en humanité joyeuse… entre autres choses. Avec la participation 
de l’auteur Dominique Maes.
Infos : Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molen-
beek-Saint-Jean ;  c.lauvaux@molenbeek.irisnet.be

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES
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Proposées à la vente et à la consultation sur le stand 
de la FW-B. Retrouvez certaines de ces publications 
sur www.culture.be/publications
 
ARCHITECTURE 
Des ouvrages (monographies, revues, catalo gues…) 
dédiés à l’architecture comme dis cipline culturelle en 
Wallonie et à Bruxelles. Mise à l’honneur de la col-
lection Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires 
# Inventories qui dresse un portrait de l’architecture 
récente en Wallonie et à Bruxelles. L’inventaire com-
prend 152 projets dont 28 développés par le medium 
du texte, de la photographie et de la bande dessinée. 
www.infrastructures.cfwb.be/index.php ?id=100

ARTS PLASTIQUES
Des livres d’artistes (plasticiens, designers, stylistes, 
artisans de création) de Wallonie et de Bruxelles. 
Les petites maisons d’édition portant une attention 
particulière aux aspects techniques de la production 
(format, mise en page, reliure) sont à l’honneur. La 
revue trimestrielle d’art contemporain L’art même  
est disponible.
www.artsplastiques.cfwb.be

PATRIMOINE CULTUREL
Des publications de différents musées et institutions 
patrimoniales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les ouvrages proposés concernent des secteurs 
aussi variés que l’ethnologie, les collections mu-
séales et catalogues d’expositions, l’héraldique…
www.patrimoineculturel.cfwb.bePU

BL
IC

AT
IO

NS

SAMEDI 11 MARS DE 10H À 12H  (Lieu : MIMA Quai du Hainaut, 41-
1080 Molenbeek-Saint-Jean)
Une visite et un atelier au Musée en compagnie 
de Sophie Daxhelet
Que se passe-t-il lorsqu’un joueur de rugby s’échappe d’un tableau du 
Douanier Rousseau ? Tout commence au Musée Guggenheim de New-
York… Sophie Daxhelet lit l’album Sortie de joueur et propose un atelier 
d’illustration pour les enfants à partir de 6 ans. Une activité à vivre en 
famille, avec une visite découverte du MIMA.
Infos, réservations obligatoires : cecile.jacquet@cfwb.be 0479/84 03 89
Prix d’entrée : 5 € pour les adultes, gratuité pour les enfants.
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NUMERISATION
« Lettres numériques » centralise les informations sur les innovations et les 
développements dans les domaines du livre et de la lecture numériques. 
www.lettresnumeriques.be

POLITIQUES CULTURELLES
Des études et recherches sur des thèmes relevant des axes de recherche 
suivants : publics de la culture, économie de la culture, histoire des poli-
tiques culturelles, enjeux de la culture, droit et culture, évaluation, médias 
et audiovisuel. 
www.opc.cfwb.be

MUSIQUE
La Direction des Musiques propose à la vente une sélection de CD’s et 
disques soutenus par la FW-B en musique classique et non classique.

CINÉMA
Le Service de l’Audiovisuel et des Médias propose à la vente une sélec-
tion de films belges soutenus par la FW-B et présente des catalogues de 
la production audiovisuelle (courts et longs métrages, documentaires).

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
Lectures.Cultures  est la nouvelle revue des secteurs qui ont en com-
mun le service direct au public des collectivités territoriales. C’est-à-dire 
les bibliothèques, les centres culturels, les PointCultures (anciennes  
médiathèques).
www.bibliotheques.be - www.pointculture.be - www.cpcm.cfwb.be 

ÉDUCATION PERMANENTE ET JEUNESSE
Publications des différentes associations reconnues abordant des 
thèmes tels que la citoyenneté, l’exclusion, le racisme, l’alphabétisation, 
l’égalité des chances, l’environnement…
www.educationpermanente.cfwb.be
www.servicejeunesse.cfwb.be

LANGUE FRANÇAISE 
Des outils pratiques, pédagogiques ou de réflexion sur la langue fran-
çaise (féminisation, réforme de l’orthographe, néologismes, textes admi-
nistratifs…) La collection « Français et société » propose des synthèses 
de recherches consacrées à la vie du français en FW-B 
100 jeux de langue à l’école et ailleurs, une source d’idées d’écriture 
placée sous le signe du plaisir. Livret offert sur présentation de la carte 
« prof » (www.carteprof.be).
www.languefrancaise.be - Facebook : La langue française en fête

LITTÉRATURE BELGE
Le Carnet et les Instants, la revue des lettres belges francophones. Rend 
compte de l'activité des auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le 
blog recense toutes les parutions et les rééditions des écrivains belges 
de langue française. 
http ://le-carnet-et-les-instants.net

D’AUTRES INFOS SUR
www.promotiondeslettres.cfwb.be
www.bandedessinee.cfwb.be
Facebook : Soutien public à la bande dessinée 
www.languesregionales.cfwb.be 
www.litteraturedejeunesse.be
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RÉPERTOIRE
Répertoire des auteurs et illustrateurs de livres pour enfants en Wallonie 
et à Bruxelles (2014) : 49 auteurs, 26 illustrateurs et 61 auteurs/illustra-
teurs (192 p.)

SÉLECTIONS
Littérature de jeunesse et citoyenneté (2017)
Une sélection de 24 albums et romans d’auteurs et d’illustrateurs issus 
de la FW-B choisis pour leur capacité à nourrir les apprentissages visés 
par l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, d’une part, pour leur 
originalité et leur richesse narratives et graphiques, de l’autre. Le corpus 
est organisé en deux parcours, le premier à destination des 5-8 ans, le 
second à destination des 9-12 ans (120 p.)

Les Incontournables 2014-2016 (2016)
Une sélection de 275 livres de jeunesse dans la production 2014-2016 
de 65 éditeurs de langue française (196 p.)

Avoir de quoi être (2015)
Une sélection de 72 livres de jeunesse qui mettent l’accent sur l’équilibre 
fragile qui existe entre l’être et l’avoir et les interrogations que cela peut 
susciter (96 p.)

Il y a un lapin dans ma tasse de thé (2013)
Une sélection de 116 livres de jeunesse pour nourrir le dialogue inter-
culturel (100 p.)

FOCUS 
SUR LES OUTILS DE LITTÉRATURE JEUNESSE 

Ouvrir les horizons des filles et 
des garçons 
(journée d’étude - Namur 2012)
Synthèse de l’ensemble de l’opération « Des 
livres pour ouvrir les horizons des filles et des 
garçons » rassemblant des analyses, des in-
terventions et des récits d’expériences utiles 
aux professionnels du secteur (96 p.)

Compilax un numéro spécial de Cuistax, ma-
gazine de création graphique pour enfants. 
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SOUTIENS 
de la FW-B aux acteurs de la chaine du livre

Soutien aux auteurs via l’octroi de bourses littéraires : bourse d’appoint, 
bourse de découverte, bourse de création, bourse année sabbatique et 
bourse résidence d’auteur. 
Contacts
Pour les auteurs (roman, poésie, théâtre…) : 
bernadette.gillis@cfwb.be  02/413 22 78
Pour les auteurs/illustrateurs jeunesse et bande dessinée :
bruno.merckx@cfwb.be
Pour les auteurs d’oeuvres en langue régionale : 
alix.dassargues@cfwb.be

Soutien à la traduction via des bourses d’aide aux éditeurs étrangers 
qui souhaitent traduire des ouvrages littéraires francophones belges.  
Contact : silvie.philippart@cfwb.be 02/413 40 88

Soutien aux éditeurs littéraires et de sciences humaines de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles via des subventions ponctuelles ou dans le cadre de 
conventions. 
Contact : marguerite.roman@cfwb.be 02/213 22 48

Soutien aux revues de critiques, d’essai ou de création littéraire  
ainsi qu’à des revues générales ayant une section littéraire et culturelle.  
Contact : marguerite.roman@cfwb.be 02/213 22 48

Soutien aux éditeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles via des sub-
ventions pour la numérisation de contenus éditoriaux ou via des prêts.  
Contact : sonia.lefebvre@cfwb.be 02/413 23 37

Soutien aux librairies labellisées en Fédération Wallonie-Bruxelles et à 
leur représentation professionnelle (prêts sans intérêts, subventions pour 
des animations littéraires, des formations professionnelles ou l’usage 
d’un outil bibliographique).
Contact : sonia.lefebvre@cfwb.be 02/413 23 37

Soutien aux associations littéraires qui assurent la promotion des au-
teurs belges francophones à Bruxelles et en Wallonie par le biais de ren-
contres, de conférences ou d’animations littéraires.
Contact : marguerite.roman@cfwb.be 02/213 22 48

Promotion des auteurs et de leurs livres dans les écoles de l’enseigne-
ment secondaire et fondamental, tous réseaux confondus. 
Via la diffusion des plaquettes de la Fureur de lire.
Contact : laurence.ghigny@cfwb.be 02/413 36 07
Via le programme « Écrivains en classe »
Contacts
Pour les professeurs de l’enseignement secondaire :
christian.libens@cfwb.be 0477/350 943.
Pour les instituteurs de l’enseignement fondamental :
cecile.jacquet@cfwb.be 0479/84 03 89.

Soutien aux associations ou organismes menant des actions liées à la 
promotion du français, aide aux publications ayant trait à la langue fran-
çaise et à la francophonie.
Contact : nathalie.marchal@cfwb.be

26 27



Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Administration générale de la Culture
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles

Informations
www.culture.be

Éditeur responsable 
Frédéric Delcor 


