
CHEN JIANG HONG ET RAPHAËL ENTHOVEN, INVITÉS D’HONNEUR

Chen Jiang Hong
Artiste peintre de renommée internationale, né en Chine en 1963, Chen Jiang Hong est formé 
aux Beaux-arts de Pékin et de Paris où il vit et travaille depuis 1987.
La présentation d’une multitude de ses dessins originaux offre une occasion exceptionnelle 
de découvrir son œuvre destinée aux jeunes lecteurs (de 7 à 107 ans !) pour qui il aime 
« écrire des images et dessiner des textes ».
Dans ses illustrations, Chen Jiang Hong associe des techniques traditionnelles – peinture à 
l’encre, sans esquisse, sur papier de riz ou de soie – à une conception moderne de l’album 
basée sur la narration visuelle.
Ses récits mêlent légendes, culture et histoire de la Chine à des sentiments et des questions 
universelles qu’éprouvent et se posent les enfants d’aujourd’hui.

Raphaël Enthoven
Né à Paris le 9 novembre 1975, professeur agrégé de philosophie, animateur de radio et de 
télévision, auteur de nombreux livres.
Il a été un des membres fondateurs de l’université populaire de Caen et maître de conférence 
à l’IEP de Paris. Il est actuellement professeur de philosophie à l’école bilingue Jeannine 
Manuel (école associée à l’UNESCO).
Il est également chroniqueur à France Culture puis Europe 1 et ARTE, conseiller de la rédaction 
de Philosophie Magazine.
On peut compter parmi ses nombreux livres le Dictionnaire amoureux de Proust, distingué 
par le Prix Fémina essai en 2013 et les Anagrammes pour lire dans les pensées, en 2016, 
coécrit avec Jacques Perry-Salkow et illustré par Chen Jiang Hong.

RENCONTRES SCOLAIRES
Jeudi 3 octobre : Collège Claude Debussy, avec Léa Martin
Mardi 8 octobre : Cycle II & III, avec Patricia Strauss
Jeudi 10 octobre : Cycle I, avec Sylvie Masia-Piault

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires et à tous ceux qui nous ont apporté leur aide.

Médiathèque Jean Moulin - 70, rue Aimé Dennel - 60280 Margny-lès-Compiègne 
Tél. : 03 44 36 31 55 - mediatheque@mairie-margnylescompiegne.fr
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr
Heures d’ouvertures : mardi de 14h à 18h - mercredi de 10h à 12h et de 14 h à 18h 
vendredi de 14h à 18h - samedi de 10h à 17h
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Tous Philosophes ? !

MARGNY-lès-Compiègne



Comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, nous philosophons tous au quotidien.
Mais qu’est-ce que la philosophie ?

Manière de voir, de comprendre, d’interpréter le monde, les choses de la vie,
qui guide le comportement : Chacun a sa philosophie

(définition du Larousse).

Cette année, la médiathèque vous invite à larguer les amarres et à prendre le large afin d’explorer 
ce vaste et riche sujet. Pour ce voyage philosophique, nous accueillerons sur le salon Chen Jiang 
Hong et Raphaël Enthoven qui nous font l’honneur de leur présence à l’occasion de leur nouvelle 
collaboration pour la sortie toute récente de leur livre Imaginez.

ExPOSITION "ImagInez"
du 24 septembre au 23 octobre - Entrée libre - Tout public.
Exposition d’illustrations originales de Chen Jiang Hong, coproduite par le Centre André François et 
la Médiathèque Jean Moulin.
Venez savourer l’intégralité des dessins originaux du livre Imaginez, écrit par Raphaël Enthoven et 
publié à l’École des loisirs.
Inspirée par l’émission du même nom diffusée sur Arte, Imaginez explore avec brio et humour des 
thèmes universels tels que la vie en société, l’identité, la sagesse, la vérité, le langage, la mort ou 
encore la justice, dans des récits qui dialoguent idéalement avec les illustrations de Chen Jiang 
Hong. Entre profondeur et légèreté, ces courtes histoires philosophiques aident à vivre et à penser 
différemment le quotidien.

En parallèle, le Centre André François présente du 11 octobre au 13 décembre une rétrospective 
intitulée « Faire Lever le soleil », consacrée au travail d’auteur-illustrateur de Chen Jiang Hong.
Elle sera présentée à l’Espace Jean Legendre de Compiègne qui programme le spectacle « Contes 
chinois » le 11 octobre à 20h30.

EN AMONT DU SALON…
Samedi 5 octobre :

10h30 - 11h30 : Lire avec Bébé, spécial philo, animé par les lectrices de l’association Grandir 
Ensemble.

20h00 - Projection de La Nuit du Chasseur, film réalisé par Charles Laughton, adapté du roman 
éponyme de Davis Grubb, publié en 1953. Visionnage suivi de l’analyse et l’expertise de Vincent 
Baticle, enseignant et chercheur en cinéma. Public ados-adultes - Sur inscription à la Médiathèque.

Jeudi 10 octobre :
14h30 : - « Philosophie avec les enfants et littérature jeunesse » conférence à destination des 

professionnels du livre et de la petite enfance, animée par Edwige Chirouter, Docteur en philosophie, 
suivie d’une séance de dédicaces. Sur inscription à la Médiathèque.

20h00 - Projection du film documentaire Le Cercle des petits philosophes, de Cécile Denjean, 
avec le philosophe Frédéric Lenoir. Séance programmée au cinéma le Majestic de Jaux, suivie de 
l’intervention notamment de Sylvie Masia-Piault et Sonia Legrand de l’association SEVE. Public 
ados-adultes - Sur inscription à la Médiathèque.

Vendredi 11 octobre
10h00 - À la rencontre de l’Autre : atelier-philo animé par Sylvie Masia-Piault dans le cadre du 

dispositif Facile à lire, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.
19h00 - Vernissage de l’exposition « Faire Lever le soleil » à l’Espace Jean Legendre.

19ème SALON DU LIVRE
Samedi 12 octobre
14h Ouverture et inauguration du salon
15h Performance artistique / Rencontre
 Alors que l’un offre une lecture à voix haute, le second peint des images en 
 direct, projetées sur écran : pour le plaisir des yeux et des oreilles, Raphaël Enthoven et 
 Chen Jiang Hong vous invitent à découvrir de manière insolite leur livre Imaginez.
 Temps d’échanges avec le public et séances de dédicaces à la clé.
18h Apéro-philo, animé par Sylvie Masia-Piault
 Un moment convivial pour s’interroger sur cette envie universelle et intemporelle de se
 réunir pour faire la fête…
 Ici pas besoin d’être expert en philo, ni d’avoir des connaissances particulières pour venir.
 Seuls l’échange, l’écoute, la bienveillance et bien sûr l’apéro sont de rigueur !

Dimanche 13 octobre
14h Ouverture du salon
15h Lire avec Bébé par l’association Grandir Ensemble
15h30 Présentation de la maison d’édition « Les Petits Platons »
 La maison d’édition vous fera découvrir sa collection de livres philosophiques à 
 destination des enfants.
 14h-17h Salon MaSet - Massage et texte
 Des « comédiens-masseurs » viennent à votre rencontre pour vous proposer d’écouter 
 des textes philosophiques de manière originale et décontractée (et décontractantes !).
17h Philo Contée : Qui suis-je ? par Armel Richard
 Le conteur emploie ses talents pour captiver petits et grands à l’aide d’histoires de sa 
 création ou issues du répertoire des contes du monde. Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

DIFFUSION
14h à 18h « C’est quoi l’idée », réalisé par Tanguy de Kermel aux éditions Montparnasse.
 Une série visuelle et drôle qui se pose les questions existentielles des enfants. C’est quoi 
 le travail ? C’est quoi la jalousie ? Qu’est-ce que ça veut dire être juste ? Qu’est-ce que les 
  décisions ? La Nature ?...
 Hugo, Lily et Félix partent à la découverte du monde des grands, et de sa mécanique 
 de pensée. Des épisodes ludiques illustrés par des personnages hauts en couleurs 
 dans un univers onirique !

PRÉSENTS SUR LE SALON
La Librairie des Signes, la Librairie Graines de Mots, le Soldeur 110books, Landsalls Editions, 
Editions Cours toujours, Éditions Les Petits Platons, l’association Grandir Ensemble…
Des auteurs et des illustrateurs : Vincent Baticle, Olivier Charneux*, Nathalie Dhénin, Raphaël 
Enthoven°, Sabine Hautefeuille°, Dany Hellal, Chen Jiang Hong°, Sophie Lebot...
° présent(e) uniquement le samedi - * présent(e) uniquement le dimanche

« À force d’aimer la vie malgré elle, on finit de temps en temps par aimer les autres sans raison »
Raphaël Enthoven

Tous Philosophes ? !

entrée libre - animations gratuites


