
 
 

 EXPOSITION 
"34 illustrateurs africains pour la jeunesse" 

Une exposition d'affiches et de livres 
 

Présentation 
La richesse de l’illustration de jeunesse des pays d'Afrique 
Subsaharienne a été mise en lumière pour la première fois en 1999, 
dans le cadre international de la Foire du Livre pour Enfants de 
Bologne ; 34 illustrateurs retenus par le jury parmi 130 candidatures 
ont été représentés dans l'exposition "Amabhuku*. Illustrations 
d'Afrique", conçue par La Joie par les livres, révélant ainsi la vitalité 
que connaissent la création et l’édition africaines pour la jeunesse. 
Créées par des artistes, confirmés ou autodidactes, dans des 
conditions de production et avec des moyens très inégaux, ces 
illustrations  proviennent de différents pays d’Afrique ou de la 
diaspora : elles témoignent d’une grande diversité d’influences et 
d’expression, d'une rencontre originale et réussie avec l’oralité et 
l’écrit. Contes ancrés dans la tradition, histoires d’aujourd’hui, livres 
de découverte, autant de formes  d’inspiration pour des créateurs 
conscients de l’importance du livre africain pour l’enfant africain.  
Aujourd'hui, l'exposition "34 illustrateurs africains pour la jeunesse" 
basée sur Amabhuku permet, sous la forme de 19 affiches – et avec 
l'accompagnement des ouvrages - une découverte plus en profondeur 
de cette littérature illustrée : une ouverture graphique tout autant 
qu'informative, jusque-là inédite, véritable introduction à cette 
littérature. Les images et les paroles de ces livres pour enfants 
peuvent alors ouvrir plus largement, d'une manière privilégiée, sur les 
cultures et les richesses dont elles témoignent. 
* Amabhuku : "livres" en langue zoulou 

 

 

Contenu (livré dans une malle) 
• 19 affiches bilingues (français/anglais) au format 60 cm x 90 cm, contrecollées sur panneau, à accrocher par des 

oeillets dans leur partie supérieure  
• 1 tenture, carte de l'Afrique  
• 1 planche représentant les différents illustrateurs  
• 57 ouvrages des différents illustrateurs (cf. liste jointe)  
• Le catalogue de l'exposition Amabhuku. Illustrations d'Afrique (1). La Joie par les livres, 1999  
• La revue Takam Tikou (2) n° 8, n° 9, 10, 11, 12, 13, 14 et n°15. La Joie par les livres, 2000, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 et 2007. Les numéros récemment parus sont consultables sur notre site www.takamtikou.fr 
• La revue Africultures. N° 22 : Créations africaines pour la jeunesse. Africultures, 1999 
• Livres d'images d'Afrique noire, Paris bibliothèques, 2001  
• Le catalogue de l'exposition D'images et d'Afrique, Ville de Bobigny, Bibliothèque Elsa Triolet, 1999  

 

(1) Ces ouvrages peuvent être mis en dépôt au prix de 15 € 
(2) Ces ouvrages peuvent être mis en dépôt. n° 8 et 9 : prix 15 € / n° 10, 11, 12, 13 et 14 : prix 20 € 

 

Conditions de location : 
• 1 semaine : 100,33 € HT, 3 semaines : 250,84 € HT, 1 mois : 334,45 € HT 
Sur ces tarifs sera appliqué le taux de TVA en vigueur 

 

Modalités de transport 
Poids de la malle : 100 kg  
Prise en charge par le preneur de l’organisation du transport et de son coût, depuis Paris, aller-retour 
Prise en charge par le preneur des frais d’assurance : valeur à déclarer 1 220 € 
Enlèvement (selon les modalités qui seront communiquées) :  
Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand – Quai François Mauriac 75013 Paris 

 

Contact 
Marion Caliyannis  
Tél 01.53.79.57.06 || courriel : marion.caliyannis@bnf.fr 
 

Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature pour la jeunesse  

Quai François-Mauriac 75 706 Paris Cedex 13 
Tel : 01 53 79 55 04 / Fax : 01 53 79 41 80 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr 
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