
Cycle de conférences 2019 sur l'humour

Christian Bruel vous fera

entrer dans l’univers de

 
Gilles Bachelet (nov.)

et de

Claude Boujon (déc.)

Organisé par

les CLJ

 de

Bruxelles & 

La Louvière

A destination des professionnels

 du livre, de l'animation, de

l'enfance, des enseignants 

et de tous les passionnés



Malices et discrètes références dans les albums de Gilles Bachelet
Mardi 5 nov. 2019 - de 9h30 à 16h - La Louvière
 

Gilles Bachelet dit souvent que ses albums n'ont d'autre ambition que d'amuser. L'objectif est incontestablement
atteint. Mais, au-delà du sens principal et d'un humour manifeste aisément partagés par tous, l'autre force de son
œuvre réside dans un subtil jeu référentiel qui n'est jamais la clé d'accès au sens mais la possibilité de nouer, en
sus, toute une gamme de possibles complicités ludiques avec des lecteurs d'âges très divers : un jouet connu des
tout-petits, une citation graphique, une probable parodie voire une allusion coquine sont autant de lièvres levés,
autant d'invites à s'aventurer plus avant avec ses propres bagages, entre carottes factices et autruches hallucinées.
C'est donc à un parcours jubilatoire dans l'entrelacs des références, des jeux de mots graphiques et des images à
double-lecture que nous consacrerons une part de cette journée d'étude de l'œuvre foisonnante de Gilles Bachelet.
 

Lieu : Le gazomètre - Rue du gazomètre, 50 - 7100 La Louvière
Inscription : vanessa.visentin@hainaut.be - fax 064/312.501 - Prix : 30 €

Claude Boujon : la précision horlogère des albums d'un fabuliste... fabuleux
Lundi 9 déc. 2019 - de 9h30 à 16h - Bruxelles
 

Merveilles d'intelligence et d'humanisme où l'image va à l’essentiel, sans fioritures, et dont la moindre phrase, comme
longuement polie, est à sa juste place, nombre des albums de Claude Boujon sont devenus des grands classiques de
la littérature de jeunesse. L'auteur avait cinquante-cinq ans et un étonnant passé tant professionnel qu'artistique
quand L'École des loisirs publia, en 1985, le premier d'une belle série d'albums de ce tendre grand-père bougon qui
prétendait détester les enfants... et qui apportera régulièrement à son éditeur pendant dix ans, sans jamais prendre
rendez-vous, la maquette irréprochable de l'album suivant. L'univers de Claude Boujon est simple, drôle,
discrètement émouvant, et il donne aussi à penser. Car si lapins, renards, loups, grenouilles, fées et sorcières
aspirent surtout à changer de vie dans ses fables-albums, chaque épilogue est inattendu et éclaire l’existence sous
un jour nouveau. Car l'air de rien et loin de tout esprit de sérieux, Claude Boujon rend le monde meilleur.
 

Lieu : CLJBxl - Rue du Frontispice, 8 - 1000 Bruxelles (Métro Yser)
Inscription sur www.cljbxl.be - Gratuit - Il est possible de recevoir une attestation de participation.

Les Centres de Littérature de Jeunesse André Canonne (La Louvière) et de Bruxelles
vous proposent un cycle de deux conférences sur le thème de l'humour, à travers les

réalisations de deux grands créateurs. Pour ce faire, ils ont invité Christian Bruel (auteur,
éditeur, formateur en littérature de jeunesse).


