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Propose, à la vente ou à la consultation, pour le grand public,
les enseignants, 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 au monde de
la culture : le patrimoine, les arts plastiques, les
arts de la scène, l’audiovisuel, l’architecture…
La FW-B à la Foire du livre, c’est aussi…
(emplacement 413)
Un pôle bibliothèques publiques où les visiteurs
trouveront des renseignements bibliothéconomiques
et découvriront, guidés par des bibliothécaires, les
attraits de la plateforme Lirtuel.be. Le stand se voit enrichi
d’un véritable salon de lecture où le public pourra se poser,
lire et découvrir des animations autour de l’écriture sur
le monde du travail, du livre et de la lecture. Un petit bureau
permettra à de « jeunes pousses » de présenter leur travail
d’auteurs-illustrateurs. De plus, cette année, Bibliothèques sans
frontières proposera des animations régulières à la « frontière »
du salon et de son stand voisin.
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PROGRAMME
RENCONTRES

Avec Primaëlle Vertenoeil, responsable éditoriale aux éditions
Tétras Lyre et Jean-Luc Fauconnier, président de CROMBEL.
§ Modérateur : Michel Francard.
§ Infos : alix.dassargues@cfwb.be
JEUDI 14 FÉVRIER À 17H45 § Place de l’Europe

JEUDI 14 FÉVRIER À 16H § Scène rouge

Quels futurs pour les archives
de la bande dessinée ?
Les archives connaissent des sorts variés. Au côté de fonds
privés, des structures publiques accueillent des œuvres ou les
inventorient. Qu’entend-on par « archives de la BD » ? Quelles
sont leurs valeurs culturelles et comment les conserver ?
Avec Alexandra Rolland, responsable de la « Maison Autrique »,
et (sous réserve) François Schuiten, dessinateur, Régine Remon,
conservatrice des collections muséales de la Ville de Liège et le
centre belge de la bande dessinée.
§ Modérateur : Bruno Merckx.
§ Infos : bruno.merckx@cfwb.be

Traduire la jeunesse : quelles variations ?
Le traducteur est un (re)créateur de langage et un passeur de
culture. Quand l’ouvrage originel est destiné à de jeunes lecteurs, sa
démarche demande-t-elle des adaptations particulières ? Traduire
la littérature de jeunesse exige-t-il une approche spécifique ?
Avec Emmanuèle Sandron, traductrice du néerlandais, de l’anglais,
de l’allemand, et autrice, Anne Cohen Beucher, traductrice de
l’espagnol et de l’anglais et Maurice Lomré, traducteur du
néerlandais et de l’anglais.
§ Modérateur : Deborah Danblon.
§ Infos : cecile.jacquet@cfwb.be
JEUDI 14 FÉVRIER DE 17H À 18H § Espace restauration

Goûter littéraire
JEUDI 14 FÉVRIER À 16H30 § Scène Fintro
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Activité non ouverte au tout public

Quel avenir pour l’édition en langue régionale
en Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Rencontre entre 30 enfants d’écoles de devoirs de Molenbeek-SaintJean et Sophie Daxhelet, autrice et illustratrice, autour d’un goûter
pour un moment privilégié où il sera question de livres et de lecture.

De plus en plus d’éditeurs de langues régionales font le choix du
bilinguisme ou de la traduction pour la publication de leurs nouveaux
ouvrages : le point sur des pratiques multiples liées à l’évolution
des publics de lecteurs.

§ Infos : karine.magis@cfwb.be
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PROGRAMME
JEUDI 14 FÉVRIER DE 19H À 21H15

SAMEDI 16 FÉVRIER À 12H § Scène Fintro

Histoires de familles

Veillée
Activité non ouverte au tout public
Les élèves de deux classes de 4 primaire de l’école Serge Creuz
de Molenbeek, accompagnés de leurs parents, seront les acteurs
d’une soirée dédiée aux livres et à la lecture. L’invitée d’honneur
est Anne Brouillard, lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature
en jeunesse !
Avec Raphaëlle Bouillon et Cécile Blondeel, conteuses-musiciennes.
Lectures, rires, complicité et surprises garantis !
e

Douloureuse, monstrueuse parfois, la famille ! Aux éditions
L’Iconoclaste, deux autrices belges, Adeline Dieudonné et Isabelle
Spaak, auscultent ces liens qu’on haime et dont on ne sort
jamais indemne avec leurs romans La vraie vie et Une mère, etc.
§ Modératrice : Maud Joiret.
§ Infos : thibault.carion@cfwb.be
SAMEDI 16 FÉVRIER À 14H § Scène Fintro

§ Infos : cecile.jacquet@cfwb.be

L’avenir de la lecture est-il féminin ?

VENDREDI 15 FÉVRIER DE 9H30 À 11H § Espace restauration

La lecture serait-elle l’apanage des filles ? Retour sur la question du
genre dans le rapport à la lecture, tant du côté de la consommation
des livres que des résultats sur les performances en lecture
récoltés dans les enquêtes internationales sur le sujet.

Petit-déjeuner
Activité non ouverte au tout public
Rencontre entre une trentaine d’apprenants de groupe alpha
de Molenbeek et Frédérique Dolphijn, autrice, autour d’un petitdéjeuner pour un moment privilégié où il sera question de récits,
de livres et de lecture.
§ Infos : karine.magis@cfwb.be
VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H § Scène rouge

Avec Patricia Schillings, chercheuse (ULiège), Nathalie Thomas
chercheuse (ULB), Valérie Piette, professeure d’histoire (ULB) et
Cindy Van Wilder, autrice.
§ Infos : planlecture@cfwb.be
SAMEDI 16 FÉVRIER À 17H § Scène rouge

Penser ses plaies

Nos futurs sont-ils sombres ?
La dystopie dans la bande dessinée

Les slams de 5 femmes comme un remède à l’indifférence, avec
l’artiste Joy. À découvrir les vidéos réalisées grâce au soutien de la
Direction de la langue française de la FW-B et du collectif « Slameke ».

La dystopie est une « contre utopie », que l’on retrouve à des
degrés variés dans des scénarios de bande dessinée. Petit tour
d’horizon de ce genre au travers de créations belges contemporaines.

§ Infos : thibault.carion@cfwb.be

6

7

PROGRAMME
Avec Julien Lambert, auteur de bande dessinée et Jean-Luc Cornette,
auteur de bande dessinée et scénariste.
§ Modérateur : Bruno Merckx.
§ Infos : bruno.merckx@cfwb.be
DIMANCHE 17 FÉVRIER À 14H § Scène Fintro

Du roman à l’adaptation cinématographique,
l’exemple de Duelles

ATELIERS
SCOLAIRES

Le roman est un art en soi. Qu’en
est-il de son adaptation au cinéma ?
Rencontre autour de Duelles, nouveau
film d’Olivier Masset-Depasse qui
sortira en avril, adapté du roman
Derrière la haine de Barbara Abel.
En présence de Barbara Abel, autrice
et Olivier Masset-Depasse, réalisateur.
§ Modératrice : Katia Lanero Zamora.
§ Infos : cecile.jacquet@cfwb.be
DIMANCHE 17 FÉVRIER À 13H § Scène rouge

Anticipation et roman historique :
fuir le présent ?
Avec Antoine Wauters et Emmanuelle Pirotte. Des auteurs
d’aujourd’hui situent leurs histoires qui dans le passé (roman
historique), qui dans le futur (anticipation). Cherchent-ils à se
détacher d’un présent jugé tragique ou est-ce au contraire une
manière distanciée de penser le monde actuel ?
§ Modératrice : Nausicaa Dewez.
§ Infos : nausicaa.dewez@cfwb.be
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JEUDI 14 FÉVRIER § Atelier
§ 12h00 : Primaire spécialisé à partir de la 4e
§ 14h00 : Secondaire différencié 1re - 2e
Activité non ouverte au tout public
La Direction de la langue française propose « Dis-moi dix mots
sous toutes les formes » lors d’une expérience « futuriste » où
langue créative et expression graphique se rencontreront autour des
10 mots de « La langue française en fête 2019 ». Dans ces ateliers
d’expression écrite et orale, il s’agira de mettre en perspective le plaisir
d’écrire et sa dynamique ludique dans un objectif d’appropriation
du français pour et par tous.
§ Public Cible : primaire spécialisé, à partir de la quatrième
primaire & secondaire différencié.
§ Infos : stephanie.matthys@cfwb.be
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FORMATION
VENDREDI 15 FÉVRIER DE 9H-16H § IBGE

Stratégies de lecture :
de l’acte de lire à l’envie de lire
§ Public Cible : Membre du personnel de l’enseignement
fondamental et secondaire au degré inférieur - Formation IFC
Clubs, défis, concours, prix et autres
quarts d’heure quotidiens de lecture,
les idées pour « donner le goût de la
lecture » aux enfants et aux ados ne
semblent pas manquer. Et pourtant,
celles-ci touchent-elles réellement
le public visé ? Comment faire de
ces pratiques pleines de bonnes
intentions des pratiques porteuses
de sens ? Quelles stratégies de lecture développer pour travailler
la lecture sur le long terme et dans toute sa richesse et diversité ?
Avec Séverine De Croix, chercheuse et formatrice en didactique
du français, maître assistante à la Haute Ecole Léonard de Vinci ;
Stéphanie Matthys, détachée pédagogique à la Direction de la
langue française ; Isabelle Schoenmaeckers, spécialiste en littérature
jeunesse ; un auteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ayant
participé à l’opération « Ecrivains en classe » et l’enseignant
l’ayant reçu dans sa classe.

JEU
DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER
Entrée écoles et stand info jeunesse pour se procurer le carnet

Carnet de route
Pour la Foire du Livre de Bruxelles 2019, le Service général des
Lettres et du Livre met en place, avec ses partenaires, quatre
parcours thématiques sous forme de « lignes de métro ». Jalonné
d’activités et de rencontres sur différents stands d’éditeurs de
littérature jeunesse, le parcours de chaque ligne (6 stations) peut
être emprunté librement par les jeunes de 8 à 15 ans, seuls ou
en groupe, avec la classe ou en famille. Comme dans un métro,
on peut monter et descendre où l’on veut, quand on veut.
Le « carnet de route » a un
double objectif : guider les
jeunes visiteurs dans leur
parcours (« stations » où se
rendre avec petite présentation
de l’activité) et leur offrir,
après leur visite à la Foire du
Livre, quelques récits inédits,
jeux, illustrations, dessins…
prolongements et incitations
à lire, écrire, dessiner.
§ Infos : cecile.jacquet@cfwb.be

§ Infos : cecile.jacquet@cfwb.be
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DES BALADES
LIVRESQUES
Quand des auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse
francophone belge font visiter la Foire du Livre à des élèves.
Quelques jours avant la Foire du Livre, des auteurs et illustrateurs se
rendent dans des classes de primaire et de début de secondaire
pour dialoguer avec les élèves sur leurs livres, sur la lecture et
l’écriture. Ils fixent ensuite rendez-vous à ces jeunes lecteurs, à
la Foire du Livre, pour leur proposer une petite balade livresque
personnalisée. Le projet est ouvert aux classes bruxelloises à

partir de la 3e primaire jusqu’à la 2e secondaire, tous types de
réseaux et d’enseignement confondus, et principalement à des
classes qui ne sont jamais venues à la Foire du Livre.
25 classes ont répondu à ce projet. Elles viennent d’Anderlecht,
de Molenbeek, de Saint-Gilles, de Saint-Josse et de Schaerbeek.
Les auteurs/illustrateurs/traducteurs/bédéistes suivants seront
leur guide : Luc Baba, Sophie Daxhelet, Dominique Descamps,
Catherine de Duve, Loïc Gaume, Pascal Lemaître, Dominique Maes,
Christian Merveille, Monsieur Iou, Nathalie Paulhiac, Françoise
Rogier, Jérémie Royer et Emmanuèle Sandron.
Des ouvrages de tous ces auteurs ont été offerts à ces classes
pour préparer au mieux ces échanges.
§ Infos : cecile.jacquet@cfwb.be

Des chèques lire pour
les balades livresques
La Fédération Wallonie-Bruxelles offre un chèque lire de 15 € à
chaque élève des 25 classes invitées à la Foire du Livre pour
une balade livresque en compagnie d’un auteur. Ce chèque est
valable sur les stands des éditeurs de littérature jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus précisément sur les stands
de : À pas de loups, Alice jeunesse, Casterman, CotCotCot éditions,
collection Espace Nord (Les Impressions nouvelles), Esperluète,
Kate’art éditions, Ker éditions, Lansman éditeur, Mijade, Pastel/l’école
des loisirs, Versant sud.
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Cette initiative a pour objectif de permettre à plus de 600 jeunes
lecteurs, issus d’écoles à indice socio-économique faible et qui se
rendent pour la première fois à la Foire du Livre, de s’imprégner
de livres et de lectures et d’acquérir par eux-mêmes un ouvrage
personnel avec lequel ils rentreront à la maison.
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PROFESSIONNELS
JEUDI 14 FÉVRIER DE 10H-13H § IBGE

Rencontre autour de l’adaptation
cinématographique
Activité non ouverte au tout public
Des auteurs et illustrateurs de la FW-B rencontrent des professionnels
du cinéma pour envisager l’adaptation sur grand écran de leur
ouvrage. En collaboration avec la SACD-Scam, Screen Brussels
et deAuteurs.
§ Infos : silvie.philippart@cfwb.be
JEUDI 14 FÉVRIER DE 10H-13H § IBGE

Rencontre - Commission d’aide
à la bande dessinée en FW-B
Activité sur inscription préalable
À destination des auteurs et illustrateurs de bande dessinée qui
souhaitent introduire une demande de soutien auprès de la FW-B
ou bénéficier d’un avis sur leur projet.
§ Infos : commissionbd@cfwb.be
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SPECTACLE
SAMEDI 16 FÉVRIER DE 10H-12H § Théâtre des Mots

La convivialité
L’orthographe française serait-elle un dogme ? Est-elle susceptible
d’être remise en question ?
En mise en bouche, le spectacle La convivialité avec Arnaud
Hoedt et Jérôme Piron ; suivi d’une rencontre sans tabou
sur l’orthographe et ses enjeux démocratiques.
Débat avec Dan Van Raemdonck, linguiste, Françoise
Goffin, inspectrice de français dans l’enseignement,
Thomas Gunzig, auteur et Jean Klein, linguiste,
membre de l’Académie royale de langue et
de littérature françaises de Belgique.
§ Modérateur : François Heureux
§ Réservations souhaitées :
languefrançaise@cfwb.be

L’évènement
est gratuit et ou
vert
à 300 personne
s.

Les 150 premiers
participants
se verront offrir
un croissant
et une boisson
!
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BARBARA ABEL

LES
AUTEURS ET
ILLUSTRATEURS
BELGES
FRANCOPHONES
INVITÉS

Est née en Belgique en 1969. En 2002, son premier roman,
L’Instinct maternel lui vaut de recevoir le Prix Cognac.
Aujourd’hui, ses romans policiers sont traduits dans
plusieurs langues et adaptés à l’écran. Derrière la haine
paru chez Pocket en 2013, a été adapté au cinéma en
2019 sous le titre Duelles, film d’Olivier Masset-Depasse.
TERESA ARROYO CORCOBADO
Est une illustratrice espagnole qui vit à Bruxelles. Elle a
étudié le graphisme et la communication visuelle à Madrid,
les Beaux-Arts à Édimbourg et à Grenade, et finalement
l’illustration à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
De l’autre côté du carrousel, paru en 2017, aux éditions
Versant sud, compte parmi ses dernières publications.
ANNE BROUILLARD
Est née en 1967 à Leuven. Son premier album Les trois
chats est très vite reconnu et se voit rapidement édité
en Allemagne et aux Etats-Unis. Anne Brouillard a reçu
le Grand Prix Triennal de Littérature en jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Son album La grande forêt
fait partie de la sélection du concours La petite Fureur.
JEAN-LUC CORNETTE
Est né en 1966 en Belgique. Auteur de bande dessinée,
il scénarise Le sourire de Mao, aux éditions Futuropolis,
2013 et signe l’album La perle, aux mêmes éditions, 2019.
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INVITÉS
DOMINIQUE COSTERMANS
Est née à Bruxelles. En love mineur publié chez Quadrature
compte parmi ses derniers recueils de nouvelles. Outremère est son premier roman, il a été publié en 2017 aux
éditions Luce Wilquin.

NOÉMIE FAVART
Après un Bachelor en illustration, Noémie Favart poursuit
ses études à l’ENSAV. Elle a reçu, en 2018, une bourse
découverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dernier
album paru en 2018 : Tibor et le monstre du désordre,
aux éditions Versant sud.

SOPHIE DAXHELET
Est née en 1981. Licenciée en histoire de l’art et en
illustration à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Sortie de joueur paru en 2015 aux éditions A pas de
loups compte parmi ses albums récents.
ADELINE DIEUDONNÉ
Est née en 1982. Elle habite Bruxelles. Dramaturge et
nouvelliste, elle remporte le Grand Prix du concours de
nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son
texte Amarulla. Son premier roman La vraie vie (éditions
L’Iconoclaste), succès critique et commercial lui vaut de
nombreux prix dont le Rossel 2018.
FRÉDÉRIQUE DOLPHIJN
Est née en 1962 à Bruxelles. Cinéaste, metteuse en scène,
comédienne et écrivaine, elle est également formatrice
en atelier d’écriture. Là où l’eau touche l’âme, paru en
2016 aux éditions Esperluète, fait partie de ses derniers
romans.
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LOÏC GAUME
Est né en 1983 en France. Il vit à Bruxelles depuis ses
études graphiques à La Cambre. Contes au carré a reçu
le Prix Bologna Ragazzi en 2016 (première œuvre). Loïc
Gaume a été lauréat en 2017 d’une Bourse d’aide à la
création de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
THOMAS GUNZIG
Est né à Bruxelles en 1970. Nouvelliste, romancier,
chroniqueur, il a reçu le Prix triennal du roman de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en 2016 pour son ouvrage
Manuel de survie à l’usage des incapables. Roman qui a
été adapté par Sébastien Goethals en bande dessinée
aux éditions Futuropolis la même année.
JOY
Joy (de son vrai nom Gioia Kayaga) est née à Namur en
1990. Bruxelloise d’adoption, elle est l’un des fleurons de
la scène slam belge. En 2013, elle est la révélation des
prix Paroles Urbaines de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ses textes sont publiés aux éditions Maelstrőm.
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INVITÉS
ÉVA KAVIAN
Née en 1964 en Belgique, Éva Kavian anime des ateliers
d’écriture depuis 1985. Elle est aussi notamment
romancière pour la jeunesse. Tout va bien, Mijade, 2014
et Moi et la fille qui pêchait des sardines, Oskar, 2017
comptent parmi ses derniers romans.
VALENTINE LAFFITTE
Est une jeune illustratrice française qui réside à Bruxelles.
Elle s’est formée à l’illustration au Lycée Auguste Renoir
à Paris puis à l’Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles. Valentine Laffitte a reçu en 2018 de la Fédération
Wallonie-Bruxelles une bourse découverte. Petite peur
bleue, paru aux éditions Versant sud compte parmi ses
dernières parutions. Valentine Laffitte est également
l’autrice de la plaquette « Grandir » parue dans le cadre
de la Fureur de lire 2018.
ANAÏS LAMBERT
Est née en 1986 en Belgique. Diplômée de l’Institut
Saint-Luc de Liège et de l’Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles. Auteure-illustratrice de littérature jeunesse,
elle a été lauréate en 2015 d’une Bourse découverte
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pas de géant aux
édité en 2018 aux éditions Les éléphants compte parmi
ses dernières parutions et fait partie de la sélection du
concours La petite Fureur.
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JULIEN LAMBERT
Né à Dinant en 1986, Julien Lambert entre à l’Institut
Saint-Luc à Liège. En 2013, il a gagné le Prix Raymond
Leblanc de la jeune création, grâce auquel il publie la
bande dessinée Edwin, Le Voyage aux origines aux
éditions du Lombard.
THOMAS LAVACHERY
Est né en 1966. C’est en 2002 qu’il a écrit Bjorn le
Morphir, roman fantastique inspiré d’une histoire qu’il
racontait le soir à son fils aîné, Jean. Parues à l’école
des loisirs, les aventures de Bjorn le Viking comptent
sept tomes à ce jour. Thomas Lavachery a reçu le Grand
Prix Triennal de Littérature en jeunesse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
PASCAL LEMAÎTRE
Est né à Bruxelles en 1967. Auteur de dessins de presse
et de livres pour enfants aux Etats-Unis et en Belgique,
il a fait ses études dans l’atelier de communication
graphique de La Cambre à Bruxelles, école pour laquelle
il est désormais enseignant. Il a publié de nombreux
livres pour enfants aux éditions Pastel, dont Fleur des
marais, Milady Coccinelle, Vleck, Le petit cordonnier de
Venise et quatre albums écrits par Toni Morrison, Prix
Nobel de Littérature.
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INVITÉS
PAOLA DE NARVAEZ
Est une jeune illustratrice franco-colombienne. Elle a
été formée en design textile à Duperré à Paris puis en
communication graphique à la Cambre à Bruxelles. Bien
fait !, paru aux éditions Versant sud compte parmi ses
dernières parutions.
CARL NORAC
Né à Mons en Belgique en 1960, Carl Norac écrit notamment
des livres pour la jeunesse dont la plupart sont publiés chez
Pastel. Les Trois Vies de Petite Perle, avec des illustrations
d’Anne-Catherine de Boël, paru en 2018 compte parmi
ses dernières parutions.

MATHIEU PIERLOOT
Est un jeune enseignant de Bruxelles. Après s’être
illustré dans les BD, le roman et même l’album et le
court-métrage, il s’est lancé dans le roman jeunesse.
Summer kids paru en 2018 (Pastel, L’école des loisirs),
compte parmi ses dernières parutions.
EMMANUELLE PIROTTE
Est historienne et scénariste. En 2014, elle fait sensation
avec son premier roman Today we live largement traduit
et couronné de nombreux prix. Loup et les hommes est
son troisième roman paru aux éditions Cherche Midi.
ÉMILIE PLATTEAU

MARIUS NOTTET
Est né en 1992 en Belgique. Il a fait ses études secondaires
à l’Institut d’Art de Saint-Luc à Bruxelles avant de se
lancer dans l’illustration jeunesse. Il a reçu en 2017 la
bourse découverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Au firmament paru en 2018 (L’école des loisirs) compte
parmi ses dernières publications.
VIRGINIE PFEIFFER

Issue des Beaux-Arts de Montpellier, Emilie Plateau vit à
Bruxelles. Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin est
son dernier album publié aux éditions Dargaud en 2019.
EMMANUELE SANDRON
Est née 1966. Chroniqueuse littéraire et traductrice. Elle
a traduit une dizaine de romans chez Alice jeunesse.
Eléphant a une question, paru en 2018 aux éditions
CotCotCot, compte parmi ses derniers titres publiés

Native de Nancy et diplômée de l’École Nationale Supérieure
des Arts de Nancy puis de Liège, Virginie Pfeiffer travaille
depuis 2005 dans l’illustration et le graphisme. Elle signe
les albums Et l’homme rit, La Bestiole et Le bonheur
d’Isidore, aux éditions Alice.
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INVITÉS
MARINE SCHNEIDER
A suivi des études d’illustration à Gand, où elle a développé
une véritable passion pour les livres illustrés. Inspirée
de ses voyages. Marine Schneider a reçu, en 2018, une
Bourse Découverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Son album Hiro, hiver et marshmallows, paru chez
Versant Sud Jeunesse, en 2018 a été un coup de cœur
de la revue Le Carnet et les instants.
FRANÇOIS SCHUITEN
Est né en 1956 à Bruxelles. Auteur de bande dessinée
et scénographe, il a récemment conçu le musée du train
« Train world » qui a ouvert en 2015. La Douce, paru en
2012 aux éditions Casterman compte parmi ses dernières
publications.
ISABELLE SPAAK
Est née à Bruxelles en 1960. Journaliste et romancière,
lauréate du prix Rossel en 2004, elle publie son 4e roman
« Une mère etc. » aux éditions L’Iconoclaste.

CINDY VAN WILDER
Née en Belgique, traductrice de profession, Cindy Van
Wilder est l’autrice de la série Les Outrepasseurs (dont
le premier tome a remporté le Prix Imaginales Jeunesse).
Terre de brume, paru aux éditions Rageot en 2018, compte
parmi ses dernières parutions.
GAYA WISNIEWSKI
Issue d’une famille d’artiste, Gaya Wisniewski a suivi
des études d’illustration à l’institut Saint-Luc à Bruxelles,
puis est devenue professeure de dessin. Mon bison,
paru en 2018 aux éditions Memo, compte parmi ses
récentes parutions.
ANTOINE WAUTERS
Est né à Liège en 1981. Philosophe de formation, enseignant,
il est aussi scénariste et poète. Son premier roman
lui vaut le Prix Première en 2014. En 2018, il publie
simultanément deux romans aux éditions Verdier dont
Moi, Marthe et les autres.

RÉGINE VANDAMME
Est née à Bruges en 1961. Son roman Ma mère à boire,
publié aux éditions du Castror Astral, a obtenu le Prix de
la première œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en 2001. Feu, paru en 2010 aux éditions Castor Astral,
compte parmi ses dernières publications.
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DÉDICACES
JEUDI 14/2

VENDREDI 15/2

n > Les auteurs jeunesse

n > Les auteurs « adulte »

n > Les auteurs B.D.

n > Les jeunes pousses

SAMEDI 16/2

DIMANCHE 17/2

n Pascal Lemaître

11h

n Teresa Arroyo Corcobado
n Arnaud Hoedt

12h

n Loïc Gaume

n Jérôme Piron
(La convivialité)
n Marius Nottet

13h

n Adeline Dieudonné

n Gaya Wisniewski

n Isabelle Spaak
14h

n Mathilde Brosset

n Marine Schneider

n Valentine Laffitte

n Emmanuelle Pirotte
n Antoine Wauters

n Noémie Favart

15h
16h

n Anaïs Lambert

n Thomas Lavachery

n Eva Kavian

n Barbara Abel

n Paola de Narvaez

n Olivier Masset-Depasse

n Carl Norac

nM
 athieu Pierloot
(16h30-17h30)
n Virginie Pfeiffer

17h
18h

n Émilie Plateau

n Julien Lambert
n Jean-Luc Cornette
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LES JEUNES
POUSSES

Des auteurs et illu
strateurs en
littérature de jeune
sse, de moins de
40 ans, vivant en
Wallonie et à Brux
elles,
qui viennent de pu
blier un album. On
t
déjà reçu pour la
plupart une bours
e
découverte de la
Fédération
Wallonie-Bruxell
es.
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ARCHITECTURE
Des ouvrages (monographies, revues, catalogues…) dédiés à
l’architecture comme discipline culturelle en Wallonie et à Bruxelles.
Mise à l’honneur de la collection Architectures Wallonie-Bruxelles
Inventaires # Inventories qui dresse un portrait de l’architecture
récente en Wallonie et à Bruxelles. L’inventaire comprend
152 projets dont 28 développés par le medium du texte, de la
photographie et de la bande dessinée.
www.infrastructures.cfwb.be

PUBLICATIONS

ARTS PLASTIQUES

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

www.artsplastiques.cfwb.be

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.

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 muséales et catalogues d’expositions, l’héraldique…
www.patrimoineculturel.cfwb.be
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PUBLICATIONS
NUMERISATION

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Lettres numériques centralise les informations sur les innovations
et les développements dans les domaines du livre et de la
lecture numériques.

Lectures.Cultures est la nouvelle revue des secteurs qui ont en
commun le service direct au public des collectivités territoriales.
C’est-à-dire les bibliothèques, les centres culturels, les PointCultures
(anciennes médiathèques).

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 politiques culturelles, enjeux de la culture, droit et
culture, évaluation, médias et audiovisuel.

ÉDUCATION PERMANENTE
ET JEUNESSE

www.opc.cfwb.be

Publications des différentes associations reconnues abordant
des thèmes tels que la citoyenneté, l’exclusion, le racisme,
l’alphabétisation, l’égalité des chances, l’environnement…

MUSIQUE

www.educationpermanente.cfwb.be
www.servicejeunesse.cfwb.be

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.
www.creationartistique.cfwb.be

CINÉMA
La Cinémathèque de la FWB propose à la vente une sélection
d’ouvrages et de films documentaires édités et/ou produits en
collaboration avec des partenaires culturels et qui composent
sa collection.
www.cinematheque.cfwb.be
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www.bibliotheques.be
www.pointculture.be
www.cpcm.cfwb.be

LANGUE FRANÇAISE
Des outils pratiques, pédagogiques ou de réflexion sur la langue
française (féminisation, réforme de l’orthographe, néologismes,
textes administratifs…) 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.
NOUVEAU : Le Cahier pédagogique des dix mots, 2019. 25 pistes
pour libérer et développer la créativité linguistique des élèves,
lecteurs débutants ou autonomes, grâce à une sélection d’ouvrages
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PUBLICATIONS
de littérature de jeunesse susceptibles de stimuler une appropriation
inventive et ludique de la langue française.
www.languefrancaise.be
Facebook : La langue française en fête

LITTÉRATURE BELGE
Le Carnet et les Instants est une revue entièrement gratuite
consacrée aux lettres belges francophones. Son blog présente
chaque jour une nouvelle parution, tous genres confondus, et suit
au plus près l’actualité littéraire belge.
https://le-carnet-et-les-instants.net/
Facebook : Le Carnet et les Instants

D’AUTRES INFOS SUR
www.promotiondeslettres.cfwb.be
www.bandedessinee.cfwb.be
Facebook : Soutien public à la bande dessinée
www.languefrançaise.cfwb.be
www.fureurdelire@cfwb.be
www.litteraturedejeunesse.cfwb.be
www.languesregionales.cfwb.be

FOCUS
SUR LES OUTILS DE
LITTÉRATURE JEUNESSE
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.).
INCONTOURNABLES
Les Incontournables 2016-2018 est une sélection de 270 ouvrages
de littérature de jeunesse, reprenant les meilleurs titres de la
production éditoriale jeunesse de 72 éditeurs, sur une période
de deux ans allant de janvier 2016 à mai 2018. Les catégories
concernent les « tout-petits » jusqu’aux « jeunes adultes ». Ce
travail a été réalisé par la Commission de sélection de livres de
jeunesse composée d’une vingtaine de professionnels spécialisés
du secteur jeunesse et est financé par le Service général des
Lettres et du Livre.
§ Infos : www.litteraturedejeunesse.cfwb.be
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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.
-	Pour les auteurs (roman, poésie, théâtre…) :
Contact : bernadette.gillis@cfwb.be - 02/413 22 78
-	Pour les auteurs/illustrateurs jeunesse et bande dessinée :
Contact : bruno.merckx@cfwb.be
-	Pour les auteurs d’ œuvres en langue régionale :
Contact : 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 subventions pour la numérisation de contenus
éditoriaux ou via des prêts.
Contact : sonia.lefebvre@cfwb.be - 02/413 23 37
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§ Soutien aux librairies labellisées en Fédération WallonieBruxelles 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 auteurs belges francophones
à Bruxelles et en Wallonie par le biais de rencontres,
de conférences ou d’animations littéraires.
Contact : marguerite.roman@cfwb.be - 02/213 22 48
§ Promotion des auteurs/illustrateurs (m/f) et de leurs
livres dans les écoles de l’enseignement fondamental,
secondaire et supérieur, tous réseaux confondus.
Via la diffusion des plaquettes de la Fureur de lire.
Contact : fureurdelire@cfwb.be - 02/413 36 07
Via le programme « Écrivains en classe »
- Pour les instituteurs de l’enseignement fondamental :
Contact : cecile.jacquet@cfwb.be - 0479/84 03 89.
- Pour les professeurs de l’enseignement secondaire :
Contact : christian.libens@cfwb.be - 0477/350 943.
- Pour les enseignants du supérieur :
Contact : accueil.auteurs.jeunesse@cfwb.
§ Soutien aux associations ou organismes menant des actions
liées à la promotion du français, aide aux publications
ayant trait à la langue française et à la francophonie.
Contact : nathalie.marchal@cfwb.be
§ Soutien aux projets de développement de la lecture
Contacts : planlecture@cfwb.be - fureurdelire@cfwb.be

35

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

www.culture.be

Éditeur responsable : Frédéric Delcor - Design : www.acg-bxl.be

1080 Bruxelles

