Festival du livre jeunesse
Le Festival du livre jeunesse, ouvrira ses portes du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril au
Centre Culturel de Ruelle.
Au programme de cet événement :
Jeudi et Vendredi les animations sont réservées aux scolaires mais le salon est ouvert au
public, les 4 jours, de 10 h à 19 h.
Samedi et Dimanche nous vous invitons, tout particulièrement, à rencontrer des auteurs et
illustrateurs de littérature jeunesse. Vous pourrez découvrir, en avant première, l’exposition
dédiée à l’illustrateur Georges Lemoine et faire sa connaissance lors d’une rencontre prévue
le samedi matin.
De nombreux autres auteurs seront aussi présents sur le salon pour dédicacer leurs livres !
Venez aussi découvrir des ateliers de sérigraphie, des « contes en tissus » pour les toutpetits, de « parcours de mots », des ateliers pour apprendre l’art de la bande dessinée et
plein d’autres surprises qui ponctueront ce week-end.
Et pour clôturer joyeusement ces deux journées, ne manquez pas le spectacle musical « ça
m’énerve » de Pascal Perroteau (16 h – 2,50 €) pour se dire que le livre, la lecture et la
littérature c’est d’abord la conjonction de plein de petites choses qui finissent par faire un
tout…. et adieu la grisaille !
Nous comptons sur vous pour partager toutes ces couleurs

Faisons mieux connaissance avec Georges Lemoine

Georges Lemoine, né le 14 juin 1935 à Rouen.Il s'installe avec ses parents à Paris en 1946. Il
étudie à l'école des Beaux-Arts de Rabat lors de son service militaire, puis auprès de Marcel
Jacno. Il travaille ensuite pour Étienne Delessert et Massin, qui le fait entrer dans le
département d'illustration pour la jeunesse des éditions Gallimard. Il y réalise les illustrations
du premier numéro de la collection « folio junior ».
Il a illustré les textes de nombreux grands écrivains, il est connu pour ses dessins poétiques
et sensibles au crayon et à l'aquarelle, aux couleurs douces et à la luminosité recherchée.
Bibliographie, voici trois de ses dernières productions :
PINOCCHIO : L'ACROBATYPOGRAPHE
Auteur : Georges Lemoine
Illustrateur : Georges Lemoine
Gallimard Jeunesse, Giboulées - Avril 2011

ZIM - ZIM CARILLON
Auteur : Georges Lemoine
L'Art à la Page Editions, Je, entre les mots - Octobre 2009

RIMBAUD. LES POINGS DANS MES POCHES CREVÉES
Auteurs : Rolande Causse, Arthur Rimbaud
Illustrateur : Georges Lemoine
Gallimard Jeunesse, Folio junior - Septembre 2008

