Journée
professionnelle
du festival
Lettres d’Automne

FEST IVAL

L IT T érAI rE

montauban tarn-et-garonne occitanie
rencontres
lectures en scène
concerts littéraires
cinéma
jeune public
librairie du festival

Brigitte Giraud
invitée d’honneur

et de nombreux écrivains et artistes
autour du thème

“L’un & l’autre”

Festival organisé par

Littérature pour la jeunesse

avec Kitty Crowther, Véronique Andersen et Christian Bruel
Passionnés, curieux, étudiants, professionnels du livre ou de l’éducation, cette journée de
rencontres et de réflexion autour de la littérature pour la jeunesse et de sa médiation est faite
pour vous ! L’altérité – thème choisi sous le titre « L’un et l’autre » par Brigitte Giraud, invitée
d’honneur de ces 26e Lettres d’Automne – sera le fil rouge des rencontres qui vous sont
proposées cette année.

Lundi 21 novembre 2016 [8h45/12h30 - 14h00/16h30]
Auditorium de la médiathèque Montauriol, Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
Gratuit - Uniquement sur inscription (places limitées)
au 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org
08:45
09:00
10:30
11:00
12:30
14:00
14:30
16:30

Accueil des participants
Le monde de Kitty Crowther
rencontre avec Kitty Crowther, en dialogue avec Véronique Andersen
Dédicaces sur le stand de la librairie Le bateau livre
Vous voulez initier vos enfants à l’art ? Montrez-leur des albums jeunesse !
rencontre avec Véronique Andersen, en dialogue avec Kitty Crowther
Pause déjeuner
La Sofia - présentation de la société et actualité du droit de prêt
Corps, genre, sexualité et égalité dans les albums jeunesse
rencontre avec Christian Bruel
Dédicaces sur le stand de la librairie Le Bateau livre

Retrouvez la présentation détaillée des intervenants de la journée professionnelle et le
programme complet du festival Lettres d’Automne sur www.lettresdautomne.org
Manifestation organisée par Confluences et l’ESPE de Montauban, avec le soutien de la Sofia et du CNL,
et en collaboration avec la librairie Le bateau livre

08:45 Accueil des participants
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09:00 Le monde de Kitty Crowther
rencontre avec Kitty Crowther,
en dialogue avec Véronique Andersen
Née d’une mère suédoise et d’un père anglais, Kitty Crowther a passé son
enfance entre Bruxelles et un village des Pays-Bas. Passionnée de littérature
enfantine anglophone et scandinave, elle a toujours été captivée par l’image,
les signes et le sens caché des choses. Diplômée de l’école supérieure d’arts
Saint-Luc, elle est l’auteur-illustratrice de nombreux albums à L’école des
loisirs dont Annie du Lac (L’école des loisirs, 2009, prix baobab) ou encore
Mère Méduse (L’école des loisirs, 2014). Grand Prix triennal de littérature de
jeunesse de la Communauté française de Belgique 2006, elle reçoit en 2010
le prix Astrid Lindgren pour l’intégralité de son œuvre.
Les histoires qu’elle écrit et illustre tentent d’apprivoiser le monde
qui nous entoure et interrogent le rapport à l’autre. Le monde de
Kitty Crowther est merveilleux, intense, sombre, tendre et onirique.
Un monde magique qui ne peut laisser indifférent...
Véronique Andersen vient de publier aux éditions Pyramyd un livre
d’entretien avec Kitty Crowther. Enfance, valeurs, inspirations, méthodes de
travail : les sujets se suivent et se mêlent au fil des échanges. Illustré par des
photographies de l’artiste, de son atelier, et par des reproductions de ses
créations, l’ouvrage comporte également une partie qui dévoile les dessous
de la création d’un livre de Kitty Crowther de A à Z.

10:30 dédicaces sur le stand
de la librairie Le Bateau Livre

41, rue de la Comédie
82000 Montauban
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Retrouvez la présentation détaillée des intervenants et le programme
complet du festival Lettres d’Automne sur www.lettresdautomne.org

11:00 Vous voulez initier vos enfants à l’art ?
Montrez-leur des albums jeunesse !
rencontre avec Véronique Andersen,
en dialogue avec Kitty Crowther
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Muséologue, chargée des jeunes publics depuis vingt ans dans des musées,
et auteur jeunesse de documentaires sur l’art, Véronique Andersen nourrit
la conviction que l’album jeunesse offre à ses tous jeunes lecteurs une
expérience artistique et sensorielle unique qui n’a quelquefois rien à envier
à l’expérience muséale.
Les albums racontent des histoires non seulement avec des mots, mais aussi
et surtout, avec des images, des images qui donnent à voir, à ressentir, à
raconter le monde comme le font les œuvres d’art…
L’album, cet objet polysémique qui mêle étroitement le texte et l’image,
est “une fenêtre sur le monde”, pour reprendre la définition que donnait
l’artiste et théoricien italien Alberti (1404-1472) de la peinture.
L’album est un objet d’art en soi dont la pluralité des styles et des propositions
empreinte des courants artistiques permet d’enrichir et de former le regard
critique de ses jeunes lecteurs. L’album, aussi et surtout, est le premier objet
culturel que le tout jeune enfant tient dans ses mains, objet signifiant de
relation et de transmission qui passe par la représentation.
Il est temps d’en finir avec la hiérarchie des genres dans le domaine
artistique qui considére l’illustration comme un art mineur. Un grand
nombre d’illustrateurs de jeunesse sont des amateurs d’art ou des artistes
“patentés”. Cette proximité forte avec l’art nourrit leur création et insuffle à
leurs illustrations, une charge visuelle, émotionnelle et esthétique digne de
l’art avec un grand A.
La fréquentation répétée avec des illustrations exigeantes et stimulantes
pour l’imaginaire, joue un rôle préliminaire fondamental dans l’éveil de la
sensibilité esthétique de l’enfant. Déclencheuse d’associations, de sensations
et de ressentis particuliers, la vue de ces illustrations est un chemin vers l’art.

12:30 Pause déjeuner

41, rue de la Comédie
82000 Montauban
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Retrouvez la présentation détaillée des intervenants et le programme
complet du festival Lettres d’Automne sur www.lettresdautomne.org

14:00 La SOFIA
présentation de la société
et actualité du droit de prêt
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La Sofia, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, est une société civile
de perception et de répartition de droits, administrée à parité par les auteurs et
les éditeurs dans le domaine exclusif du Livre. C’est la seule société agréée par
le ministère de la Culture pour la gestion du droit de prêt en bibliothèque. Il
s’agit de faire une courte présentation des activités de la Sofia, de rappeler aux
bibliothécaires l’importance de leur rôle dans le dispositif du droit de prêt et de
réaliser un bref bilan de ces dix années de perception au service des ayants droit
des livres achetés.

14:30 Corps, genre, sexualité et égalité dans
les albums jeunesse
rencontre avec Christian Bruel
Chaque album accessible aux lectures débutantes
propose un point de vue. C’est un monde projeté offrant
un matériau stable propre à étayer la construction d’un
psychisme d’enfant.
Considérées sous l’angle du genre et du corps, nombre
des représentations véhiculées par les albums peinent à
s’émanciper, tant des stéréotypes sexistes ordinaires que
de leurs seules déconstructions mécanistes. Trop rares
sont les œuvres où différences et égalité sont en jeu
comme autant de pas de côté ne faisant pas l’économie
du trouble, cette condition du sens.
D’où l’importance d’une médiation qui pourra aider à la
construction d’un abord critique dès le plus jeune âge
par une fréquentation renseignée des livres. De tous les
livres.
Y compris de ceux qui s’obstinent à proposer la famille
féconde comme seul cadre fictionnel : où sont donc les
couples (tant humains qu’animaux) ayant décidé de ne
pas se reproduire ? Et les célibataires ravi(e)s de l’être ?
Et les groupes d’affinités ? Et les communautés, etc. ?
Y compris ces albums qui n’associent la sexualité (quand elle est évoquée!) qu’au
couple et à la procréation, faisant l’impasse sur le plaisir sans autre objet, et
passant par pertes et profits les pratiques sexuelles des plus jeunes.
Bref, sur les questions du sexisme comme sur d’autres, trop d’albums restent
frileux : ils caressent le marché dans le sens du poil et contournent les racines
réelles de l’altérité contrariée. Alors, parce que nous avons tous, quel que soit notre
âge, besoin des histoires des autres pour étayer, tant soit peu, la nôtre, ne nous
privons pas des apports de ceux qui, au risque de froisser, laissent entendre que
l’avenir n’est pas le présent éternellement reconduit, car comme l’écrivait Gaston
Bachelard, « on ne veut bien que ce qu’on imagine richement ».
								Christian Bruel

16:30 dédicaces sur le stand
de la librairie Le Bateau Livre
41, rue de la Comédie
82000 Montauban
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Retrouvez la présentation détaillée des intervenants et le programme
complet du festival Lettres d’Automne sur www.lettresdautomne.org
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Par courrier : Confluences 41, rue de la Comédie 82000 Montauban
Par fax : 05 63 63 26 30 - Par mail : contact@confluences.org

FICHE D’INSCRIPTION
À retourner avant le 8 novembre à Confluences
Attention : places limitées

Nom : ............................................. Prénom : .....................................
Structure: ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
...............................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ......................................................
Courriel : .......................................................................
Tél :.................................................................................
O J’aurai besoin d’une attestation de présence.
O Je souhaite déjeuner au Restaurant Universitaire
(prévoir pour le jour-même un règlement de 6,50 euros)
renseignements pratiques
Lieu
Auditorium de la médiathèque Montauriol
Centre Universitaire de Tarn-et-Garonne
116 bd Montauriol - 82000 Montauban
(voir plan sur le site internet du festival : www.lettresdautomne.org)
Parking
Il n’est pas possible de se garer sur le site du Centre Universitaire.
Prévoir de se garer sur le bd Montauriol.

41, rue de la Comédie
82000 Montauban
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Pour tout renseignement et pour recevoir
le programme complet du festival Lettres d’Automne :
05 63 63 57 62 / www.lettresdautomne.org

