
à la foire du livre



à la foire du livre 
de Bruxelles

La Fédération Wallonie-Bruxelles est

Avec un stand (emplacement 245 – Shed 2) qui propose, 

en consultation ou à la vente : 

  Des ouvrages belges francophones : romans, 
recueils de poésies et de nouvelles, théâtre, BD, 
albums de littérature de jeunesse…

  Des publications du monde associatif, culturel : 
patrimoine, cinéma, architecture, arts plastiques, 
éducation permanente…

Mais aussi :

   Des rencontres avec les talents littéraires belges 
francophones

  Un programme d’activités riche et varié :  
masterclasse, colloque, exposition, ateliers…

 Près d’une vingtaine de séances de dédicaces.



Atelier scolaire
Dis-moi dix mots à tous les temps : Mise en perspective 
du plaisir d’écrire et de sa dynamique ludique

 10h et 11h – Le BEL

Public cible : Spécialisé - Primaire; Français langue étrangère 
– Secondaire; Degré Différencié – Secondaire; Première 
commune – Secondaire – français langue étrangère

Quel est notre rapport au temps : nous déborde-t-il ou le 
maitrisons-nous ? Passe-t-il trop ou insuffisamment vite ? Un 
atelier pour créer autour de la thématique de « La langue 
française en fête » et prendre le temps de se poser. 

Organisé par : Direction de la langue française - Fédération 
Wallonie - Bruxelles
Animatrices : Stéphanie Matthys et Stéphanie Debroux
Contact : Stéphanie Matthys – stephanie.matthys@cfwb.be

Jeudi 30 mars
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Rencontre scolaire
Philosophie et bande dessinée

 13h-13h45 – Shed 2 – 248

Public cible : 15-18 ans

Quelles sont les possibilités narratives, visuelles et 
interactives de la BD dans la diffusion du savoir ? Comment 
expliquer le succès de la BD « savante » ? Qu’apportent la BD 
et l’humour dans la médiation des savoirs ? Qu’en est-il de la 
conceptualisation ?

Rencontre avec les auteurs de Philocomix et Vincent Zabus, 
scénariste du Monde de Sophie. 

Intervenants :  Anne-Lise Combeaud, Jérôme Vermer et 
Vincent Zabus

Animateur : Laurent Moosen
Contact : Violaine Gréant – violaine.greant@cfwb.be

Rencontre
Goûter avec Benoît Bekaert

 17h - Espace pique-nique
Activité non ouverte au public

Rencontre entre 30 enfants d’écoles de devoirs de Molen-
beek-Saint-Jean et Benoît Bekaert, coloriste, autour d’un 
goûter pour un moment privilégié où il sera question de livres 
et de lecture.

Contact : Karine Magis – karine.magis@cfwb.be

Jeu
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Colloque 
Lire et faire lire ! – Où sont les Ados ?

 9h-16h – Le BEL

Public cible : tout public

En partenariat avec l’Association des Éditeurs Belges (ADEB) 
dans le cadre de leur action «Tout le monde lit», le Service 
général des Lettres et du Livre et avec l’encadrement des 
étudiants (Bibliothécaires-documentalistes) de la HE2B, 
propose une journée regroupant différents intervenants 
autour de la question de la lecture chez les 13-15 ans. 
Elle clôture le programme professionnel « Lire et faire lire 
! » initié en 2020 à la Foire du Livre de Bruxelles qui s’est 
intéressé aux 0-5 ans et ensuite aux 6-12 ans. 

Colloque gratuit - ouvert à toutes et tous, sur inscription obligatoire 
- une attestation de présence peut-être délivrée sur place.

Contact : Cécile Jacquet – cecile.jacquet@cfwb.be
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VENDREDI 31 mars
Masterclasse 
Remise des prix du Grand concours d’affiches  
« La langue française en fête »

 10h00 – Le BEL

Public cible : étudiants 

En présence de Bénédicte Linard, Vice-Présidente, Ministre de 
l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 
des Femmes 

Dans l’atelier de Geneviève Casterman

 10h30 – Le BEL

Public cible : tout public 

Publiée chez Esperluète, Pastel (l’école des loisirs) et 
CotCotCot, l’autrice-illustratrice Geneviève Casterman est 
également professeure d’illustration à l’École de Recherche 
Graphique (ERG) - Bruxelles.Parmi ses nombreuses activités, 
elle a animé l’atelier des enfants à l’École des Arts d’Ixelles 
pendant de nombreuses années et réalisé plusieurs 
expositions et capsules vidéo pour la web-série « Mon Œil » 
du Centre Pompidou.

Intervenante : Geneviève Casterman 
Animatrice : Muriel Limbosch
Contact : Cécile Jacquet – cecile.jacquet@cfwb.be
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Atelier scolaire
Aborder le texte poétique par la lecture à voix haute

 14h-14h45 – BEL

Public cible : 15-18 ans, sections techniques et professionnelles

Mise en voix de textes poétiques au moyen de divers 
procédés vocaux et posturaux afin de créer du sens et de 
l’émotion. Court exercice d’écriture d’amplification. Échange 
avec Ludivine Joinnot sur le processus de création poétique.

Organisé par : Service général des Lettres et du Livre - 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Intervenante : Ludivine Joinnot
Animatrice : Caroline Berger
Contact : Caroline Berger – caroline.berger@cfwb.be 

Rencontre
Catherine Barreau rencontre des apprenants de 
groupes alpha

 9h30 – espace à préciser

Activité non ouverte au public

Rencontre entre des apprenants de groupes alpha de 
Molenbeek et Catherine Barreau, autrice, autour de La grande 
profondeur, roman paru dans la collection « La Traversée » 
(Weyrich) pour un moment privilégié où il sera question de 
récits, de livres et de lecture.

Intervenante : Catherine Barreau
Animatrice : Bibliothécaire de Molenbeek-saint-Jean
Contact : Karine Magis – karine.magis@cfwb.be
 

7

ve
nd

re
di 

31 
ma

rs

https://objectifplumes.be/author/ludivine-joinnot/
https://objectifplumes.be/author/ludivine-joinnot/
mailto:caroline.berger%40cfwb.be?subject=
http://Catherine Barreau
http://Catherine Barreau
mailto:karine.magis%40cfwb.be?subject=


Rencontre
L’univers d’Anne Herbauts

 14h – Espace Familles

Public cible : professionnels du livre

Rencontre avec l’autrice et illustratrice Anne Herbauts autour 
de son exposition-jeu « Miettes Moineau Ribouldingue » qui 
permet de découvrir son univers. 
Inscription obligatoire.

Contact : Karine Magis – karine.magis@cfwb.be

Rencontre
Les nouvelles voix du poème

 17h-17h45 – Gare maritime – 301 Scène Terremer

Public cible : adolescents et adultes

Ces dernières années, le jury du Prix de la première œuvre 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a salué le travail de trois 
jeunes poétesses: Charline Lambert Chanvre et Lierre (2017), 
Maud Joiret Cobalt (2020), Anna Ayanoglou Le fil des traversées 
(2021). Trois recueils qui révèlent trois nouvelles voix et 
marquent pour chacune les prémisses d’une œuvre singulière. 

Intervenantes : Anna Ayanoglou, Maud Joiret et Charline 
Lambert
Animateur : Laurent Moosen
Contact : Thibault Carion – thibault.carion@cfwb.be
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Rencontre célébration
La collection « Espace Nord » fête ses 40 ans

 20h-22h – Shed 2 - 248 

Public cible : adolescents et adultes 

L’année 2023 marque le quarantième anniversaire de la 
collection Espace Nord. Cette année de célébration, émaillée 
d’événements et de festivités, débutera par une table ronde 
au cours de laquelle Isabelle Wéry (autrice), Frédéric Saenen 
(auteur) et Tanguy Habrand (directeur de la collection Espace 
Nord) s’entretiendront à propos de leur attachement à la 
collection et liront des extraits d’œuvres qui les ont marqués. 
La rencontre sera suivie d’un blind test littéraire autour de la 
collection Espace Nord et d’un drink. 

Intervenantes : Isabelle Wéry, Frédéric Saenen, Tanguy Habrand
Animatrice : Laura Delaye
Contact : Laura Delaye – laura.delaye@cfwb.be
 

9

ve
nd

re
di 

31 
ma

rs

https://objectifplumes.be/author/isabelle-wery/
https://objectifplumes.be/author/frederic-saenen/
https://objectifplumes.be/author/tanguy-habrand/
https://objectifplumes.be/author/isabelle-wery/
https://objectifplumes.be/author/frederic-saenen/en
https://objectifplumes.be/author/tanguy-habrand/
mailto:laura.delaye%40cfwb.be?subject=


Dimanche 2 avril
Rencontre
Monde imaginaire, graphique ou pas :  
des contraintes comparables ?

 13h – Shed 1 - 123

Public cible : adolescents et adultes

Pour créer un monde imaginaire dans le genre de la science-
fiction ou de la fantasy, faut-il se contenter du texte pour seul 
support ou l’image est-elle indispensable ? Quelles différences 
d’approches ? Comment préserver et faire évoluer le monde 
créé ? 

Intervenants : Eléonore Scardoni, Romane Armand, Cindy Van Wilder
Animatrices : Anne-Lise Remacle
Contact : Caroline Berger – caroline.berger@cfwb.be

Rencontre
Héroïnes oubliées

 14h-14h45 –She 1 - 123

Public cible : adolescents et adultes

Si les femmes sont souvent les oubliées de l’Histoire, certains 
livres veillent à les sortir de l’ombre. Croisant recherche 
documentaire et ressorts de la fiction, des BD, romans et autres 
essais redonnent vie à ces figures injustement occultées. 

Intervenants : Flore Balthazar, André Versaille, Christine Van Acker 
Animatrice : Nausicaa Dewez 
Contact : Nausicaa Dewez - nausicaa.dewez@cfwb.be 
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Rencontre
Carte blanche à Caroline Lamarche 

 16h – Shed 1 - 123

Public cible : adolescents et adultes

Caroline Lamarche, lauréate du dernier prix quinquennal de 
littérature, a reçu une carte blanche pour inviter deux auteurs 
de son choix : Eva Kavian et Christophe Levaux.

Intervenants : Caroline Lamarche, Eva Kavian, Christophe Levaux
Animatrices : Laurent Moosen
Contact : Laurent Moosen - laurent.moosen@cfwb.be

Rencontre
Rencontre avec Louis Joos

 16 h-16h45 - Espace Familles

Public cible : tout public
 
Bédéiste et passionné de jazz, Louis Joos est un illustrateur 
de talent, qui a contribué à la vitalité de la littérature pour la 
jeunesse. Il vient d’être récompensé par le Prix de contribution 
au rayonnement de la littérature de jeunesse. 

Intervenants : Louis Joos et Pascal Lemaitre 
Animateur : Bruno Merckx 
Contact : Bruno Merckx - bruno.merckx@cfwb.be
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EXPOSITION-JEU
du 30 mars au 2 avril

Public cible : 6-12 ans et familles

 « Miettes Moineau  Ribouldingue : une exposition d’Anne 
Herbauts »

Un jeu-exposition pensé pour présenter le travail de l’autrice 
illustratrice Anne Herbauts. Les joueurs doivent trouver dans 
les livres mis à leur disposition des éléments correspondant 
à la figure représentée dans chaque case : un oiseau, un 
éléphant, un ruisseau… d’un immense jeu de l’oie, en forme 
de chat. 

Anne Herbauts est lauréate du Grand Prix triennal de Littérature 
de Jeunesse 2021-2024 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Une exposition du Service général des Lettres et du Livre - 
Fédération Wallonie-Bruxelles, conçue par Anne Herbauts & 
Anne Leloup (Éd. Esperluète).

Contact : Karine Magis – karine.magis@cfwb.be
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Les dédicaces 

JEUDI 30 MARS 

 14 à 15h   l Vermer Jérôme + Zabus Vincent + Combeaud Anne-Lise 

 15h30 à 16h30   l Almudena Pano & Elisa Sartori 

 16h30 à 17h30  l Zouz

VENDREDI 31 MARS 

 12h30 à 13h30   l Casterman Geneviève

 15h à 16h   l Joinnot Ludivine 

 16h30 à 17h  l Dourson Emmanuelle

 18h à 19h   l Joiret Maud + Lambert Charline + Ayanoglou Anna 

 20h à 21h   l Plateau émilie

Littérature générale

Littérature jeunesse

Bande dessinée
Langue régionales endogènes
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SAMEDI 1ER AVRIL 

 13h à 14h   l Lemaire Christelle + Lemaire Caroline

 14h30 à 15h30  l Garin Alix 

 16h à 17h  l Görgün Kenan

DIMANCHE 2 AVRIL 

 14h à 15 h   l �Romane Armand Romane + Éléonore Scardoni  
+ Van Wilder Cindy 

 15h à 16h   l Van Acker Christine + Versaille André  

 16h - 17h  l Balthazar Flore

 17h à 18h   l Lamarche Caroline + Levaux Christophe
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