
 

 

Stage 
Du lundi 5 au mercredi 7 octobre 2020 

Artistes russes en héritage : les avant-gardes des années 1920-1930 
nourrissent la production contemporaine 
Présentation : 
Nathalie Parain, Feodor Rojankovsky, Samuel Marchak et 
Vladimir Lebedev… ces quelques artistes ont marqué l’histoire 
du livre pour enfants et continuent d’inspirer les éditeurs et les 
créateurs d’aujourd’hui. Ce stage dévoilera les trésors de la 
Réserve de la BnF et de la médiathèque Françoise Sagan / 
Fonds patrimonial Heure joyeuse. 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
Responsable pédagogique 
Virginie Meyer, BnF/CNLJ 
 
Objectifs : 
- Découvrir des collections patrimoniales 
- Rencontrer des créateurs et des éditeurs 
- Réfléchir aux actions de médiation  
 

 

 

 

PROGRAMME 

LUNDI 5  

9h30-12h30 
 

• Accueil, tour de table, présentation du stage 

• Panorama historique / Virginie Meyer 

• Découvertes des collections du CNLJ et visite de la salle I 

14h-17h 
 

• Visite de la Réserve des livres rares et précieux de la BnF / Carine Picaud 
 

MARDI 6  

9h30-12h30 
 

Journée à la médiathèque Françoise-Sagan 

• Présentation du Fonds patrimonial Heure joyeuse / Hélène Valotteau 

• Livres soviétiques : conservation, traitement, numérisation 
 

14h-17h 
 

• Présentation des actions de médiation 

• Rencontre avec un créateur 
 

MERCREDI 7  

9h30-12h30 
 

• Rencontre avec Christine Morault, Editions MeMo, autour de son travail de réédition 
 

14h-17h 
 

• Quelles passerelles avec la création contemporaine ? 

• Bilan 

 
  



 

 
ORGANISATION PRATIQUE 
Horaires : 9h30 – 17h00 
 
Lieux :  
Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand 
Quai François Mauriac, 75013 Paris  | Salle de commission n°1 (accès par le hall Est) 
Plan d’accès : https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand  
 
Médiathèque Françoise-Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 
Plan d’accès : https://mediathequeducarresaintlazare.files.wordpress.com/2012/11/plan.jpg 
 
Tarif : 423 euros //  Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 
213 euros 
 
Inscriptions – renseignements : Marion Caliyannis 
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 79 57 06  // Fax : 01 53 79 41 80 // Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr // http://cnlj.bnf.fr 
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