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Le stand de la FW-B (205)
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 essentiel- 
lement au monde de la culture : le patrimoine, les arts plastiques, les 
arts de la scène, l’audiovisuel, l’architecture… 

Retrouvez certaines de ces publications sur www.culture.be/publications 
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La FW-B à la Foire du livre  
c’est aussi…
Objectif plumes 
Le nouveau portail dédié aux littératures belges francophones et en langues 
régionales. Avec près de 40 000 titres et 5 000 auteurs, Objectif plumes 
propose des notices et contenus sur les romans, essais, bandes dessinées, 
littératures, pièces de théâtre, poèmes et recueils de nouvelles des auteurs 
et autrices de Wallonie et de Bruxelles. Véritable outil de référence, ce por-
tail s’emploie également à refléter le dynamisme de tous les acteurs de la 
chaine du livre de la Fédération. Son nom, Objectif plumes, rend hommage à 
deux grands auteurs internationalement reconnus, Hergé et Henri Michaux. 
Réalisé par le Service général des Lettres et du Livre de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, Objectif plumes 
sera inauguré le 4 mars, puis 
présenté au public tout au 
long de la Foire. Les visiteurs 
auront l’occasion de découvrir 
Objectif plumes via un écran 
tactile mis à leur disposition 
sur le stand de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
www.objectifplumes.be 
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Un espace numérique 
Le PILEn est une plateforme associative chargée d’accompagner les 
professionnel.les du livre de Wallonie et de Bruxelles aux mutations techno-
logiques, professionnelles et commerciales en cours en proposant des 
formations, des col loques, des rencontres, études et articles.

Un pôle bibliothèques publiques (415)
Les visiteurs y trouvent des renseignements sur les bibliothèques et 
peuvent demander des informations concernant des références d’ouvrages 
afin de mieux s’orienter sur la foire (trouver un éditeur à partir d’un titre de 
livre par exemple). Le prêt de livres numériques est aussi expliqué via un 
écran disponible sur place. Le stand se veut un lieu accueillant avec un salon 
lecture où le public peut se poser, lire et découvrir des animations autour 
du livre et de la lecture. Un petit bureau permet à de « jeunes pousses » de 
présenter leur travail de romancier et romancière pour des lecteurs à partir 
de 10 ans.

Un bibliobus 
Le nouveau bibliobus de Liège stationne devant l’entrée de la Foire. L’occa-
sion de réaliser une visite de cet outil de promotion et de médiation de la 
lecture. Une équipe de bibliothécaires explique la construction, le lettrage, 
le fonctionnement du service, les modalités de prêt, etc. Le vendredi après-
midi, Catherine Girard Audet et Ludo Borecki sont au centre d’une rencontre 
autour de l’univers de Léa Olivier ; des séances de dédicaces sont organisées 
le samedi et le dimanche.
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Des balades livresques
Quelques jours avant la Foire du livre, des auteurs, illustrateurs et bédéistes 
se rendent dans des classes de primaire et de secondaire pour dialoguer 
avec les élèves sur leurs livres, sur la lecture et l’écriture. Ils leur fixent 
ensuite rendez-vous, 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 4e secondaire, tous types de réseaux et 
d’enseignement confondus. Cette année, le projet s’ouvre également aux 
groupes d’adultes. 
Plus de cinq cents élèves ont répondu à ce projet. Les auteurs/illustrateurs/
traducteurs/bédéistes suivants sont leurs guides : Nicolas Ancion, Teresa 
Arroyo Corcobado, Marie Colot, Catherine De Duve, Patrick Delperdange, Fré-
dérique Dolphijn, Ludovic Flamant, Eva Kavian, Valentine Laffitte, Stéphanie 
Mangez, Layla Nabulsi, Catherine Pineur, Rascal, Françoise Rogier, Damien 
Snyers et Tiffanie Vande Ghinste. Des ouvrages de ces auteurs ont été 
offerts aux classes rencontrées afin de préparer les échanges. 
Infos : cecile.jacquet@cfwb.be, violaine.greant@cfwb.be et  
marc.wilmotte@cfwb.be

Des chèques lire
La Fédération Wallonie-Bruxelles offre aux élèves des classes invitées à 
la Foire du livre pour une balade livresque en compagnie d’un auteur un 
chèque lire de 15 €. Ce chèque est valable sur les stands des éditeurs de 
littérature jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ceci pour permettre 
à ces jeunes lecteurs de s’imprégner de livres et de lectures et d’acquérir un 
ouvrage personnel avec lequel ils rentreront à la maison. 



7

Un parcours créatif pour les 9 -18 ans
Cartes à retirer sur le stand 415, accueil
Sur chaque recto de carte, il est possible de suivre deux lignes de métro 
qui correspondent à deux parcours thématiques possibles. Ceux-ci sont 
orientés poésie et écritures créatives ou découverte de la littérature 
belge francophone. Il faut choisir une ligne, et s’arrêter dans 5 stations, 
c’est-à-dire 5 stands d’éditeurs de littérature pour réaliser à chaque halte la 
mission proposée au verso de la carte.
Le plan, à suivre et à compléter, dispose d’une partie détachable. En fin de 
parcours, avec les éléments recueillis, le participant compose un texte et 
glisse celui-ci dans l’urne du stand 415. Les meilleures productions seront 
compilées et valorisées.

Des jeunes pousses
Un livret qui invite les jeunes de 10 à 15 
ans à découvrir des romanciers et roman-
cières de la FW-B. Chacun est présenté sur 
une double page. D’un côté, des informa-
tions biographiques et bibliographiques ; 
de l’autre, un extrait d’un de leurs romans 
et les couvertures de l’ouvrage dont est 
tiré l’extrait.
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Les expositions
Exposition « Un thé avec Gaya » (114)
Gaya Wisniewski est autrice et illustratrice, elle a reçu en 2019 le Prix de la 
première œuvre de la FW-B en littérature jeunesse pour Mon bison.
Cette exposition cen trée sur les albums Mon bison et Chnourka présente 
des carnets de dessins, des figurines, des originaux, des reproductions de 
formats divers, des agran dissements et des photos. 
Rencontres avec Gaya Wisniewski sur le lieu d’exposition sur inscriptions  
luc.battieuw@gmail.com 
 5 et 6 mars en matinée pour un public scolaire et l’après-midi pour  

les professionnels du livre.
  8 mars à 11 et 13 h pour un public familial.

Exposition Salon des jeunes lecteurs (215)
Pour une pause, seul, en famille ou en groupe, le Salon des jeunes lecteurs 
se veut un espace de respiration et d’inspiration poétiques ! Placé sous 
l’égide de Carl Norac, poète national 2020, textes et illustrations emmènent 
les visiteurs en voyage, à la découverte des beautés minuscules et à la 
poursuite de leurs rêves. La poésie, c’est pas du pipeau !, foi de Pascal 
Lemaître. Ses étudiants de La Cambre exposent quelques affiches réalisées 
dans le cadre d’un projet sur Achille Chavée, dont Carl Norac est un grand 
admirateur. 
Espace librement accessible le vendredi à partir de 17h, le samedi et le 
dimanche de 10h à 19h.
 Réservé les autres jours aux groupes accompagnés d’un auteur  

ou d’une autrice dans le cadre des balades livresques.
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Exposition Carte blanche à Aurélie William Levaux
(Palais des imaginaires)
Lauréate du Prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles en 2018, Aurélie 
William Levaux propose une œuvre graphique singulière qui contribue à la 
diversification de l’art de la bande dessinée. Avec la complicité de Baptiste 
Brunello, Aurélie William Levaux s’interroge sur le rôle de l’artiste, de ses 
œuvres et de leur diffusion.

Les ateliers scolaires
Dis-moi dix mots au fil de l'eau – sur réservation
(BEL de Bruxelles-Environnement, salle Sylva Avenue du Port 86C/3002)
Ateliers « aquatiques » où langue créative et élément liquide se rencontrent 
autour des dix mots de « La langue française en fête » 2020.
Animatrices : Stéphanie Matthys et Stéphanie Debroux
Contact : pedagogie.languefrancaise@cfwb.be

 5 mars 10h
Public : enfants du primaire spécialisé.
 5 mars 11h
Public : pour les élèves du primaire dans le dispositif d’accueil  
des primo-arrivants (DASPA)
 5 mars 13h 
Public : adultes (formation de base en français)
 6 mars 11h
Public : enfants du primaire (cycle 4)
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Lire et faire lire
Éveiller aux langages, aux livres et à la lecture les 0- 5 ans
Journée professionnelle 
Depuis plusieurs années, les projets fleurissent dans de nombreux 
pays pour sensibiliser les parents, grands-parents et professionnels, à 
l’importance du livre dès le plus jeune âge. Par quel biais toucher toutes les 
familles, dont les plus précarisées ? Et après cette première sensibilisation, 
comment entretenir, développer, nourrir ce lien au livre jusqu’à l’entrée en 
maternelle puis en primaire ? 
Ce colloque se veut réflexif, participatif et pratique. Les conférences du 
matin seront suivies d’ateliers axés sur l’échange d’expertises et la mise en 
place de pistes concrètes.
Intervenants : Maya Gratier, Thierry Joiris, Jeanne Ashbé, Roxane de 
Limelette, Jannique Koeks, Loïc Gaume, Sophie Gagnon, Catherine 
Vanandruel, Philippe Brasseur, Solène Négrerie, Stéphanie Van Wayenberge, 
Séverine Vanesse, Anne Mostaert.
Infos : www.cljbxl.be

 6 mars 9h30-12h30 (BEL auditorium de Bruxelles-Environnement  
Avenue du Port 86C/3002)
 6 mars 13h-30-15h30 (FW-B - Avenue du Port, 16)
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Le programme 
FORMATION - STRATÉGIE DE LECTURE 
 Jeudi 5 mars de 9h30-15h30 – FW-B Avenue du Port 16 - 1000 Bruxelles
Coins lecture et quarts d’heures quotidien de lecture sont des thèmes 
particulièrement en vogue. 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 ?
Comment se repérer dans la production éditoriale actuelle ? Que faire avec 
un livre ? De la lecture plaisir à la lecture experte, du « bain » de lectures à la 
mise en réseau, des livres déclinés sous toutes les envies et en lien avec les 
socles de compétences.
L’accent de cette formation sera mis sur des stratégies de lecture et des 
outils qui peuvent être aisément reproduits.
Intervenants : Dominique Ledur, Roxane de Limelette, Isabelle Schoenmaec-
kers, Mathieu Pierloot, Noémie Favart .
Contact : cecile.jacquet@cfwb.be 
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MASTERCLASS
 Des études en illustration aux premières parutions 
 Jeudi 5 mars à 12h – théâtre des mots
L’autrice-illustratrice Marine Schneider. Par quelles étapes est-elle passée, 
quelles possibilités s'offrent aux illustrateurs à la sortie de l’école ? Avec 
Fanny Deschamps, son éditrice chez Versant Sud Jeunesse, elle évoquera 
l'accompagnement éditorial. Du travail du texte à celui de l’image, en 
passant par la narration et le rythme du récit.
Cette masterclass est ouverte aux étudiants des Hautes écoles, aux profes-
sionnels du livre, à toute personne intéressée par l’illustration.
Intervenantes : Marine Schneider et Fanny Deschamps
Contact : cecile.jacquet@cfwb.be

RENCONTRES
Oufti c’est tof ! – Redécouvrir, partager et transmettre sa langue régionale
 Jeudi 5 mars à 15h – scène Fintro
Vous souhaitez vous initier au bruxellois, au wallon ou au picard ?  
Ou partager les rudiments d'une de ces langues avec vos (petits-) enfants ? 
Les intervenants vous présenteront les meilleures recettes disponibles  
pour ce faire.
Intervenants : Jean-Jacques De Gheyndt, Louise Moor et Bruno Delmotte
Animatrice : Nadine Vanwelkenhuyzen
Contact : charmarke.osmanomar@cfwb.be. 



14

« Forgeries » – Prix de la première œuvre en bande dessinée de la FW-B en 2019
 Jeudi 5 mars à 15h – scène verte
Présentation de cet ambitieux travail d'édition indépendante porté par 
Romane Armand, Éléonore Scardoni, Adrien Le Strat et une galaxie de 
contributeurs.
Intervenants : Romane Armand et Éléonore Scardoni
Animateur : Bruno Merckx
Contact : bruno.merckx@cfwb.be

Goûter avec Dominique Descamps
 Jeudi 5 mars à 17h – activité non ouverte au public
Rencontre entre 30 enfants d’écoles de devoirs de Molenbeek-Saint-
Jean et Dominique Descamps, autrice et illustratrice, autour d’un goûter
pour un moment privilégié où il sera question de livres et de lecture.
Contact : karine.magis@cfwb.be

Les clés de la Foire
 Jeudi 5 mars à 19h – activité non ouverte au public
Les élèves de deux classes du primaire de Molenbeek-Saint-Jean, accompa-
gnés de leurs parents, seront les acteurs d’une soirée dédiée aux livres et 
à la lecture. L’invitée d’honneur ? Geneviève Casterman. Raphaëlle Bouillon 
et Pascale Baeyens, conteuses-musiciennes, dérouleront le fil rouge de la 
soirée. Lectures, rires, complicité et surprises garantis.
Contact : cecile.jacquet@cfwb.be
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 6e édition des Rencontres auteurs Commission d'aide à la  
bande de dessinée
(Le BEL – salle Terra) activité sur inscription. Non accessible au public
Les auteurs rencontrent la Commission d'aide à la BD, par des entretiens 
individuels d'environ 15 minutes. Les auteurs évoquent leur travail, 
dialoguent suite à un avis reçu. 
Animateur : Bruno Merckx
Contact : bruno.merckx@cfwb.be

Petit déjeuner avec Geneviève Damas et des apprenants de groupes alpha
 Vendredi 6 mars 9h30 – espace restauration activité non ouverte au public
Rencontre entre des apprenants de groupes alpha de Molenbeek-Saint-Jean 
et Geneviève Damas, autrice, autour d'un petit déjeuner pour un moment 
privilégié où il sera question de récits, de livres et de lecture.
Intervenante : Geneviève Damas
Contact : karine.magis@cfwb.be

Le PECA
 Vendredi 6 mars à 15h – scène rouge
Le PECA est le « Parcours d’Enseignement Culturel et Artistique » mis en 
place dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence. Il s’agira de 
présenter ce projet d’envergure qui a pour ambition de créer des liens entre 
la culture et le monde scolaire, les artistes, les œuvres et les opérateurs 
culturels avec les élèves et leurs enseignants.
Intervenants : Jean-François Fuëg, Dominique Volters, Laurent Moosen 
et Marie Baivier
Animatrice : Diane Sophie Couteau
Contact : diane-sophie.couteau@cfwb.be 
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Rencontre avec Aniss El Hamouri et Abdel de Bruxelles 
 Vendredi 6 mars à 16h – pavillon marocain
Rencontre avec Aniss El Hamouri et Abdel de Bruxelles autour de leurs 
créations récentes, The Thing  et Tanger. Retour sur des parcours de création 
originaux, enrichis de la dimension interculturelle et d’identités multiples.
Intervenants : Aniss El Hamouri, Abdel de Bruxelles, Animateur : Bruno 
Merckx
Contact : bruno.merckx@cfwb.be

Rencontre avec Aurélie William Levaux, lauréate du prix Atomium FW-B en 2018
 Vendredi 6 mars à 20h – scène rouge
La rencontre avec cette créatrice aux multiples facettes, illustratrice, perfor-
meuse et autrice, s'inscrit dans le cadre de l'exposition qui lui est consacrée 
dans le Palais des Imaginaires.
Intervenante : Aurélie William Levaux, Animateur : Bruno Merckx
Contact : bruno.merckx@cfwb.be

Marrakech noir
 Vendredi 6 mars à 20h – pavillon marocain
Rencontre entre les auteurs Fouad Laroui et Taha Adnan qui ont contribué au 
recueil Marrakech noir. Une occasion d'aborder leur pratique du genre de la 
nouvelle, leur regard sur une ville (Marrakech, Bruxelles…), leur lien au récit 
policier.
Intervenants : Fouad Laroui et Taha Adnan
Animatrice : Laurence Ghigny
Contact : laurence.ghigny@cfwb.be
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Histoires de plumes
 Dimanche 8 mars à 11h – scène verte
Elevés en batterie, compagnons de vie ou libres et sauvages, les oiseaux 
inspirent les écrivains car ils questionnent le rapport de l'humain à l'Autre, à 
l'animal et à l'environnement.
Intervenants : Gil Bartholeyns, Vinciane Despret, Nicole Malinconi 
Animatrice : Anne-Lise Remacle
Contact : thibault.carion@cfwb.be

Je et les autres : l'autobiographie renouvelée
 Dimanche 8 mars à 15h – scène Fintro
Comment parler à tou-te-s lorsque l'on parle de soi-même ? Deux  
auteurs belges explorent de nouvelles formes d'écriture autobiographique.
Intervenants : Charly Delwart et Jérôme Poloczek
Animatrice : Nausicaa Dewez
Contact : thibault.carion@cfwb.be



Horaire Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8
         
11h      Mathieu Pierloot  Jérôme Eeckhout
12h  Katia Lanero Zamora    Léopold Grafé  Nicole Malinconi

 Vinciane Despret
13h  Marine Schneider      
14h  Lola Mansour    Carl Norac  Gil Bartholeyns
15h    Caroline Lamarche  Aylin Manço  Gaya Wisniewski
16h  Romane Armand

 Eléonore Scardoni
   Xan Harotin  Charly Delwart

 Jérôme Poloczek
17h    Aniss El Hamouri

 Abdel de Bruxelles
 Taha Adnan  

       
18h        
19h    Patrice Réglat-Vizzavona    
20h        
21h    Aurélie William Levaux    

Les dédicaces  les auteurs adultes
 les auteurs jeunesse
 les auteurs BD
 les auteurs « jeunes pousses »
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Les auteurs invités
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Taha Adnan
Poète et écrivain belgo-marocain, il est publié, traduit et 
récompensé dans de nombreux pays. Il nous livre avec la pièce 
Dounia (Lansman 2020) le portrait d’une jeune fille en manque 
de repères et d’identité et pose un regard sensible sur la 
réalité de nos sociétés multiculturelles.

Nicolas Ancion 
Né en 1971 à Liège, il publie en 1995 son premier roman, Ciel 
bleu trop bleu aux éditions de l’Hèbe. En 2009, il remporte le 
prix Rossel des jeunes pour son roman L’homme qui valait 35 
milliards qui sera adapté à la scène en 2012 et au cinéma en 
2016. Le livre le plus nul de la bibliothèque, paru chez Mijade 
en 2019 compte parmi ses dernières parutions.

Romane Armand
Se forme en bande dessinée et en gravure à l’École de 
Recherche Graphique - ERG. Sa pratique est intimement liée 
aux archives et à leur relation avec la fiction. Elle édite Le jour 
à mains nues, un roman d’autofiction de Marinette Marchal. 
Pendant son master de récits et expérimentations, le projet 
Eidolon voit le jour, une fabulation du réel, qui interroge notre 
rapport aux fantômes. Elle collabore avec Éléonore Scardoni et 
Adrien Le Strat à la revue dessinée Forgeries qui a reçu le prix 
de la première œuvre en Bande dessinée de la FW-B en 2019. 

Teresa Arroyo Corcobado 
Née en 1971 à Caceres, cette illustratrice espagnole 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. Elle est l’autrice de deux albums publiés chez 
Versant Sud Jeunesse : De l’autre côté du carrousel et Lola sur 
le rivage.
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Jeanne Ashbé
Née en 1955 à Bruxelles, elle est l’autrice et l’illustratrice 
d’une soixantaine d’albums dont une grande partie s’adresse 
aux tout-petits. Elle travaille aussi pour la presse et anime des 
formations à la lecture aux enfants. Elle a obtenu de nombreux 
prix internationaux et ses livres sont traduits dans une dou-
zaine de langues. Son album Bon... est distribué depuis 2017 
aux bébés via les consultations ONE, dans le cadre de la Fureur 
de lire et du Plan Lecture. Moi je vais sur le pot, (Pastel, L’École 
des Loisirs, 2019) compte parmi ses derniers ouvrages.

Gil Bartholeyns 
Enseignant l’histoire et l’anthropologie à l’Université de Lille, le 
bruxellois Gil Bartholeyns signe avec Deux kilos deux (Lattès 
2019) un premier roman salué par la critique. Un western 
moderne doublé d’une réflexion sur la condition animale. 

Philippe Brasseur 
Né en 1964 à Uccle, il a été longtemps éditeur de magazines 
pour la jeunesse. En 2000, il se consacre au dessin et à 
l’écriture. Il s’intéresse particulièrement à l’animation autour 
du livre de jeunesse et à la formation permettant aux adultes 
de développer leur potentiel créatif.

Geneviève Casterman
Née en 1958 à Etterbeek, elle est autrice-illustratrice et 
professeure d’illustration à l’École de Recherche Graphique 
(ERG- Bruxelles) et à l’École des Arts d’Ixelles où elle encadre 
l’atelier des enfants.
Elle publie aux éditions Pastel, l’École des Loisirs et aux édi-
tions Esperluète des histoires tendres issues de l’observation 
du quotidien telles que Costa Belgica, E411 ou La saison des 
plumes. Elle a été lauréate en 2016 d’une bourse de la FW-B 
Résidence d’autrice. Se jeter à l’eau fait partie de la sélection 
La petite Fureur.
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Marie Colot 
Née en 1981 à Namur, elle passe son enfance à inventer des 
histoires. Enseignante de formation, elle publie son premier 
roman en 2012 En toutes lettres (Alice Jeunesse). Depuis, elle 
écrit pour les adolescents. Mamie, ça suffit ! compte parmi ses 
romans récents.

Christelle Dabos
Née ne 1980 à Cannes, elle voulait être bibliothécaire, mais 
finalement devient autrice. Après son installation en Belgique, 
sa plume s’exerce grâce à Plume d’Argent une communauté 
d’auteurs et d’autrices sur internet. En 2012, elle publie, suite 
à un concours littéraire, le premier roman qui compose la série 
La passe miroir. Les thèmes abordés sont la quête d’identité, 
le rapport au passé, à la mémoire, le jeu sur les apparences.
La tempête des échos, tome 4 de La Passe miroir a paru en 
2019 aux éditions Gallimard.

Geneviève Damas
Après une licence en droit à l’Université catholique de Louvain, 
Geneviève Damas suit les cours de l’IAD-Théâtre de Louvain-
la-Neuve.
S’ensuit une carrière de comédienne, de metteuse en scène 
et d’autrice dramatique, puis de romancière. Son roman Si 
tu passes la rivière, publié aux éditions Luce Wilquin, a reçu 
le Prix Rossel en 2011 et le Prix des cinq continents de la 
Francophonie en 2012. Bluebird, paru en 2019 aux éditions 
Gallimard, est son dernier roman.

Abdel De Bruxelles
Né au Maroc, il vit actuellement en Belgique, après avoir 
grandi en France. C’est en compagnie d’un ami d’école qu’il 
découvre la BD. Très vite, il rêve de créer ses propres histoires. 
À Bruxelles où il part faire ses études, il se lie d’amitié avec 
Antoine Dodé. Après plusieurs années à réaliser diverses 



25

illustrations et dessins de commande, il crée, en collaboration 
avec Antoine, le personnage d’Avril. Il est membre-fondateur 
du festival Bruxellois de BD indépendante : Cultures Maison. 
Il produit des dessins épurés visibles notamment dans des 
collectifs, comme La Revue Dessinée. Dominos est sa dernière 
BD parue aux éditions One shot en 2019.

Charly Delwart
Écrivain et scénariste belge, Charly Delwart est l’auteur de cinq 
romans. Lauréat du prix de la première œuvre de la FW-B pour 
Circuit (Seuil 2007, Espace Nord 2014). Dans son dernier opus 
Databiographie (Seuil 2019), il se raconte et appréhende le 
monde à l’aide de chiffres, de graphiques et de diagrammes.

Patrick Delperdange
Né en 1960 à Charleroi, il écrit des romans pour adolescents et 
adultes. Il a publié plusieurs nouvelles dans des ouvrages ou 
des quotidiens et traduit de nombreux livres écrits en anglais 
ou américain pour les éditions Duculot, Casterman, Lefrancq 
ou Grama. 
Il a reçu en 2005 le Prix Rossel, ainsi que le Prix Rossel 
des Jeunes, pour son roman Chants des gorges (Sabine 
Wespieser). Son dernier roman C’est pour ton bien, vient de 
sortir (Arènes). 

Aurélia Demarlier
Née en 1985 à Braine-l’Alleud, elle aime aborder la gravité avec 
légèreté dans son écriture. Et notamment se plonger dans 
l’adolescence, cette tornade d’émotions pour en restituer le 
côté brut, excessif, un peu cruel et délicieux à la fois. L’attente 
paru aux éditions Alice en 2018 est son dernier roman.
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Dominique Descamps
Née en 1950 à Scaherbeek. Elle exerce de multiples activités 
de conteuse, d’illustratrice, d’animatrice et de plasticienne. 
Dans ses livres, elle déploie un univers tendre, poétique, 
ludique à travers la linogravure notamment. 
Le boeuf et la grenouille, Fable à ma fontaine, paru en 
2018 aux Grandes personnes, compte parmi ses récentes 
publications.

Vinciane Despret
Philosophe et psychologue, Vinciane Despret enseigne à 
l’ULg et à l’ULB. Fidèle à sa démarche qui consiste à suivre les 
scientifiques sur leur terrain, elle interroge dans son dernier 
ouvrage Habiter en oiseaux (Actes Sud 2019) la notion de 
territoire en menant l’enquête auprès des ornithologues.

Catherine De Duve
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et 
à l’Université de Bruxelles en Histoire de l’art et archéologie, 
elle travaille au service éducatif des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. Elle fonde en 2000 les éditions Kate’Art dont 
le but est de rendre accessible l’art et la culture aux enfants, 
aux familles et aux écoles. Berthe Morisot fait partie des 
dernières publications de Kate’Art.

Frédérique Dolphijn 
Elle vit et travaille en Belgique. Après des études artistiques, 
elle entre au Conservatoire royal d’Art dramatique de Bruxelles 
avant de se consacrer à l’écriture. Écrivaine, cinéaste et met-
teuse en scène, elle est l’autrice de plusieurs courts-métrages.
Elle est également animatrice et formatrice en atelier 
d’écriture. Au bord du monde est son dernier roman paru aux 
éditions Esperluète en 2019. 
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Jérôme Eeckout
Né en 1974 à Liège, il pratique l’écriture, le dessin ou la 
linogravure, dès que possible. Il a une prédilection pour les 
paysages anciens, les mythes pittoresques, les êtres hybrides, 
les masques, les métamorphoses... tout ce qui contribue à 
brouiller les frontières entre réalité et merveilleux. Son roman 
Je suis un ours a paru aux éditions Alice en 2019.

Aniss El Hamouri
Auteur de bande dessinée né au Maroc en 1989. Il s’installe 
en Belgique en 2007, où il obtient un bachelier en bande 
dessinée à l’ESA Saint-Luc Liège, puis un master en illustration 
à l’académie royale des Beaux-Arts de Liège.
Il vit actuellement à Bruxelles et se consacre à la bande des-
sinée, à l’illustration et à la micro-édition. En 2017, il cofonde 
la structure Brumeville avec ses acolytes Thomas Vermeire et 
Docteur Lunet.
En 2018, il reçoit le Prix révélation ADAGP/Quai des bulles pour 
son premier album Comme un frisson paru aux éditions Vide 
Cocagne.

Noémie Favart
Née en 1992 à Etterbeek. Après un Bachelor en illustration, elle 
poursuit ses études à l’ENSAV et envahit les murs de Bruxelles 
avec ses affiches de théâtre. Aujourd’hui, elle mène de front 
son activité d’illustratrice et son métier de libraire jeunesse. 
Elle a entre autres publié en 2019 aux éditions Versant sud 
Jeunesse Tibor et le monstre du désordre  et la plaquette La 
course d’Odilon dans le cadre de la Fureur de lire. 
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Ludovic Flamant  
Né en 1978 à Namur, il est animateur en bibliothèque, for-
mateur, conteur, auteur et illustrateur à l’occasion. Dans ses 
livres, il privilégie les histoires drôles, les sentiments humains. 
Riquipouce, (Pastel-L’École des Loisirs 2018) fait partie de ses 
albums récents.

Loïc Gaume
Né en 1983 à Pontarlier. Graphiste de formation, il est aussi 
auteur-illustrateur de livres pour enfants et de bande dessi-
née. Son premier album Contes au carré (Thierry Magnier) est 
primé aux Bologna Ragazzi en 2017, et sélectionné la même 
année pour La petite Fureur.
Son album Plus de place ! (Versant sud Jeunesse 2019) est 
distribué par les bibliothèques publiques aux élèves entrant à 
l’école maternelle dans le cadre de la Fureur de lire et du Plan 
Lecture.

Léopold Grafé
Né en 2001 à Bruxelles, il aime installer dans son écriture 
des retournements de situation de grande ampleur ou des 
indices discrets en début de roman qui vont avoir un impact 
sur la suite de la narration. La mélodie du sommeil, paru aux 
éditions Ker, a reçu le Prix première oeuvre de la Fondation 
Laure Nobels 2019.

Xan Harotin
Née en 1990 à Chenzhou. Elle est une illustratrice qui s’est 
formée à Tournai et à Bruxelles. Ses thèmes principaux sont la 
nature et le quotidien. La plume, l’encre de Chine et l’aquarelle 
sont ses techniques de prédilection. Son travail se situe à la 
frontière entre l’illustration et la bande dessinée. Elle vient de 
publier l’album J’ai décidé de changer ! aux éditions L’Étagère 
du bas. 
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Eva Kavian 
Née en 1964 à Namur. Ergothérapeute de formation. Elle 
anime des ateliers de création littéraire et des formations pour 
animateurs depuis 1985, au sein de l’ASBL Aganippé, qu’elle a 
fondée. Elle a été récompensée à plusieurs reprises pour son 
œuvre littéraire (poèmes, romans adultes et/ou jeunesse). La 
vie devant nous est son dernier roman (Mijade 2020). 

Valentine Laffitte 
Elle 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. 
Elle expose régulièrement ses travaux et anime des ateliers 
pour les enfants. Son travail se caractérise par des collages de 
papiers découpés comme dans Petite peur bleue (Versant sud 
Jeunesse 2018) ou dans Grandir une plaquette publiée dans le 
cadre de la Fureur de lire 2018. Aux quatre coins du monde est 
son dernier album (Versant Sud Jeunesse 2020)

Caroline Lamarche
Depuis son premier roman Le jour du chien paru en 1996 qui 
lui vaut le Prix Rossel, Caroline Lamarche construit une œuvre 
littéraire remarquable et s’impose comme une des voix les 
plus originales de la littérature francophone contemporaine. 
Lauréate du Prix triennal de la prose de la FW-B pour Dans la 
maison un grand cerf (Gallimard 2017) et du prix Goncourt de 
la nouvelle pour Nous sommes à la lisière (Gallimard 2019).
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Katia Lanero Zamora
Née en 1985 à Liège, elle est actuellement conseillère en 
écriture à la RTBF dans l’unité fiction séries. Elle a notamment 
publié la trilogie des Chroniques des hémisphères aux éditions 
Les Impressions Nouvelles et Les Ombres d’Esver, un roman 
aux accents gothiques, chez Actu SF. Elle est en outre autrice 
de plusieurs nouvelles et du scénario de Doulange, le premier 
podcast natif de la RTBF. 

Aurélie William Levaux
Née en 1981 à Oupeye, elle est une autrice, illustratrice 
et plasticienne. Son œuvre, caractérisée par une certaine 
pugnacité, interroge le fait d’existence, autant qu’elle souligne 
avec un humour singulier les aberrations de notre époque. 
Entretenant volontiers quelques maladresses et un « esprit de 
paysanne » tout en empruntant à la violence contemporaine, 
elle produit des œuvres variées romanesques, graphiques, 
brodées… Bataille, (pas l’auteur), publié aux éditions Cambou-
rakis en 2019 est sa dernière parution. 

Nicole Malinconi 
Figure majeure de notre littérature, Nicole Malinconi ques-
tionne à travers son œuvre notre humanité et ses limites. 
Dans Poids plumes (Esperluète 2019), elle nous invite en 
dressant le portrait d’oiseaux de nos contrées à ralentir et 
observer, mais aussi à faire preuve de vigilance.

Aylin Manço 
Née en 1991 à Bruxelles. Après des études d’ingénieure et 
une brève carrière de consultante, elle entre en 2016 au Mas-
ter de Création Littéraire de l’Université et école d’art du Havre.
Elle partage désormais son temps entre la traduction littéraire 
depuis l’anglais et l’écriture de textes pour la jeunesse.
Ogresse, paru en 2020 aux éditions Sarbacane est son 
deuxième roman.
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Stéphanie Mangez
Elle est née en 1981 à Woluwe-Saint-Lambert. Comédienne, 
autrice et metteure en scène, elle est licenciée en droit à l’UCL 
et en Art Dramatique au Conservatoire Royal de Mons.
Elle est l’autrice d’une dizaine de pièces éditées chez Lansman, 
dont Debout ! qui a été traduit en plusieurs langues. 

Lola Mansour
Née en 1993 à Bruxelles, elle a étudié à l’Athénée Royal 
Thomas Edison à Mouscron. Elle est sportive de haut niveau en 
judo. Elle a commencé à écrire de façon plus structurée à l’âge 
de 17 ans. Ses thèmes d’écriture sont variés avec un penchant 
pour les banalités abordées sous un angle décalé. Son roman 
Ceinture blanche, paru chez Ker éditions a reçu le Prix première 
oeuvre de la Fondation Laure Nobels en 2018.

Layla Nabulsi
Née en 1961 à Tournai, autrice, metteuse en scène et 
comédienne. Formée à l’institut national supérieur des Arts 
du spectacle et des techniques de diffusion - INSAS, Bruxelles. 
Elle a reçu en 1997 le Prix SACD de l’écriture dramatique radio 
pour C’est pas parce qu’on est immortelle qu’on ne doit pas 
s’arrêter.
Deux valises pour le Canada, sélectionné dans La petite Fureur 
2019, est son dernier texte dramatique publié aux éditions 
Lansman.

Carl Norac 
Carl Norac est né en 1960 à Mons. Il écrit des livres pour la 
jeunesse dont certains sont traduits en quinze langues. 
Récemment intronisé « Poète national ». Vent d’hiver : petites 
histoires pour réchauffer les jours froids (La Joie de lire 2020), 
illustré par Gerda Dendooven est un de ses derniers album.
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Mathieu Pierloot 
Né la même année que Channing Tatum, Jake Gyllenhaal et 
Ryan Gosling, Mathieu Pierloot a très vite renoncé à devenir 
une star hollywoodienne pour se consacrer à l’écriture de 
romans et d’albums pour les enfants. Loin des paparazzis, il vit 
à Bruxelles avec safemme, sa fille et ses chats. Il a récemment 
publié deux romans Lino et les autres et Summer Kids à L’école 
des loisirs.
Son roman Rouge paru aux éditions Thierry Magnier fait partie 
de la sélection La petite Fureur 2019.

Catherine Pineur 
Née en 1969 à Uccle, elle e a étudié l’illustration à l’Institut 
Saint-Luc de Liège et à l’atelier d’illustration des Arts Déco-
ratifs de Strasbourg. Elle a publié récemment T’es là, Alfred ? 
(Pastel-L’École des Loisirs 2019).

Jérôme Poloczek 
Artiste plasticien, écrivain, performeur, il propose avec 
Autubiographie (L’arbre à paroles 2018) de raconter la vie de 
tout le monde à partir de sa propre expérience dans un style 
minimaliste percutant.

Rascal (Pseudonyme de Pascal Nottet)
Né en 1959 à Namur. Auteur et illustrateur autodidacte, il se 
dit sans technique, sans méthode, désordonné et étonné de 
faire des livres avec cela en mains. Si tu as peur du noir est son 
dernier album paru (Pastel-L’École des Loisirs, 2020).
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Françoise Rogier 
Née en 1966 à Liège. Graphiste et illustratrice, elle décide 
de s’orienter vers l’illustration jeunesse et sort son premier 
album en 2012 : C’est pour mieux te manger ! (L’Atelier du 
poisson soluble). 
En 2017, elle réalise Picoti.. Tous partis ? (À pas de loups) qui 
est distribué aux enfants entrant à l’école maternelle via les 
bibliothèques, dans le cadre de la Fureur de lire et du Plan 
Lecture. Elle vient d’illustrer Mamie, ça suffit !, un texte de 
Marie Colot, paru aux éditions A pas de loups.

Éléonore Scardoni
Après 3 ans à l’ERG, en bande dessinée, elle part en Erasmus 
à la Kuvataideakatemia à Helsinki. Ce premier voyage dans le 
grand nord, amorce un récit initiatique, La Grande Utö. Que 
ce soit en dessin ou en taille-douce, elle invente des mondes, 
des récits et des voyages alliant poésie et science-fiction. 
Elle fonde la revue dessinée Forgeries qui a reçu le Prix de la 
première œuvre en Bande dessinée de la FW-B en 2019. Un 
récit à voix multiples qui emprunte à la science-fiction en 
collaboration avec Romane Armand et Adrien Le Strat. 

Marine Schneider
Née en 1991 à Anderlecht. Elle a suivi des études d’illustration 
à l’école des Arts LUCA à Gand. Ses histoires sont inspirées 
de ses voyages. Hiro, hiver et marshmallow (Versant Sud 
Jeunesse 2018) est le premier livre qu’elle a écrit. Elle a aussi 
illustré L’ours Kinstugi, écrit par Victoire de Changy et paru en 
2019 chez Cambourakis.

Damien Snyers 
Né en 1987 à Verviers. Ses romans sont ancrés dans l’imagi-
naire, la fantasy ou la science-fiction. Son roman La Stratégie 
des as (ActuSF 2016) mélange fantasy et steampunk, dans la 
tradition des films de casse.
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Aïko Solovkine
Écrivaine et journaliste bruxelloise, Aïko Solovkine obtient 
en 2016 le Prix de la première œuvre de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles pour son roman coup de poing Rodéo (Filipson 
2014, Espace Nord 2019)

Tiffanie Vande Ghinste
Née en 1988 à Braine-l’Alleud, scénariste et dessinatrice, elle 
réside à Saint-Josse-Ten-Noode. Elle a décidé à 9 ans qu’elle 
ferait de la bande dessinée. Après des études de bande 
dessinée à Saint-Luc Bruxelles, elle passe son temps entre ses 
projets BD, son poste de libraire et ses voyages.
À l’été 2015, elle participe à une résidence, en Suisse, afin de 
développer son projet de bande dessinées Dryades qui paraît 
aux éditions La boîte à bulles en 2018.

Gaya Wisniewski
Née le 28 août 1980 à Uccle. Elle est issue d’une famille 
d’artistes et est « née dans les crayons et les papiers ». 
Elle a suivi des études d’illustration à l’institut Saint-Luc à 
Bruxelles, puis est devenue professeure de dessin. Elle anime 
de nombreux ateliers au Wolf, la Maison de la Littérature 
jeunesse à Bruxelles, ce qui a conforté son envie de raconter 
des histoires. Elle a publié les albums Mon bison (MeMo), qui a 
reçu le Prix première oeuvre de la FW-B en 2019, et Chnourka 
(MeMo 2019).
Une exposition intitulée « Un thé avec Gaya » lui est consacrée 
durant la Foire du livre (espace 114).
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