
PRIX LITTERAIRES

Le Prix 1992 des critiques de
livres pour enfants travaillant en
Communauté française de Belgique
a été attribué à Plouf de Philippe
Corentin (Ecole des loisirs). Un prix
Découverte a été décerné à Sara
pour Bateau sur l'eau (Epigones) et
Léo Lionni a été couronné pour
l'ensemble de son œuvre.

V Premi Internacional Catalonia
d'IL.Lustracio : Ce Concours Inter-
national organisé tous les deux ans
par la Fundacio BYBLOS avec la
collaboration du Conseil Catala del
Libre per a Infants aura heu à Bar-
celone. Il récompensera les
meilleures illustrations de livres
pour enfants dont la première
édition aura été publiée entre le 1er
juin 1990 et le 31 mai 1992 dans
n'importe quel pays du monde et
quelle que soit la langue d'origine.
Les fiches d'inscription, les livres et
les i l lus t ra t ions devront être
envoyés avant le 30 septembre 1992.
Les illustrations sélectionnées par
un jury de spécialistes seront pré-
sentées dans une exposition et re-
produites dans un catalogue.

• Renseignements : Generalitat de
Catalunya, Departament de Cul-
tura, Premi Internacional Catalonia
d'Il .Ilustracio, Rambla Santa
Monica,8,08002Barcelona.
Tél. (93) 318.50.04

Le CLIO du Livre de Jeunesse
1992 décerné par l'Association
« Histoire et Communication » lors
du premier Salon de l'Histoire de
Paris a couronné deux ouvrages :
Christophe Colomb de Pierre
Miquel paru chez Hachette et 11 y a
500 ans, Christophe Colomb,
dossier écrit par Florence Dutruc-
Rosset et illustré par Thierry
Christman dans la rubrique Images
d'Histoire d'Images Doc n°40
d'avril 1992 (Bayard Presse).

SALONS,
MANIFESTATIONS

Le 2ème Salon Départemental du
Livre de Jeunesse de l'Yonne orga-
nisé par l'Association Plaisirs de
Lire, se tiendra à Auxerre du 18 au
21 juin. Au programme : 23 écri-
vains et illustrateurs, une conféren-
ce-débat avec Daniel Pennac à
propos de son livre Comme un
roman (éd. Gallimard), spectacles,
expositions, coin-lecture, jeux, ani-
mations diverses.
• Renseignements : Association
Plaisirs de lire, 48 rue du pont,
89000 Auxerre. Tél. 86.51.17.55

Le Conseil Général de l'Ardèche et
la Bibliothèque Centrale de Prêt or-
ganisent une journée d'étude sur
l'enfant, le livre et l'écran intitulée
L'Appel de la télé le 27 juin à Guil-
herand-Granges. Parmi les invités,
signalons la présence d'Eric Cheval-
lier (Chargé de mission à la Direc-
tion Générale et Scientifique du
Centre International de l'Enfance),

Judith Lazar (Docteur en sociologie,
Paris X), Anne-Marie Meissonnier
(Producteur, réalisatrice), Mireille
Chalvon (Responsable des pro-
grammes jeunesse sur A2), Paul
Thiès, Cristina Lastrego et Fulvio
Testa (auteurs de livres pour
enfants). Les Tables rondes seront
animées par une journaliste de Té-
Urama.
• Renseignements : B.C.P. de
l'Ardèche. Tél. 75.64.56.69

Les Assises du livre d'enfance et
de jeunesse d'Arcachon auront heu
les 9,10 et 11 juillet 1992. Au pro-
gramme : des communications de
Michel Chaillou, Daniel Pennac,
Geneviève Patte, Claude Lapointe,
Janie Coitit-Godfrey, François Vie,
Bruno de la Salle et Laurence Simon
sur les tendances de l'écriture et de
l'illustration dans le livre d'enfance
et de jeunesse mais aussi sur le livre
et l'audiovisuel, la part du conte et
les politiques pour le livre d'enfance
et de jeunesse. Des ateliers de ré-
flexion et des rencontres avec des
auteurs, des illustrateurs et des
conteurs qui présenteront leurs mé-
thodes d'animation seront égale-
ment organisés.

• Renseignements : Centre Régional
des Lettres d'Aquitaine, 139 bd du
Président Wilson, 33000 Bordeaux.
Tél. 56.17.00.59

EXPOSITIONS

Jusqu'au 17 juin la galerie L'Art à
la page expose 80 originaux de
l'illustratrice Danièle Bour. (Du
lundi au samedi de 14h30 à 19h.).
• Renseignements : L'Art à la page,
8 rue Amelot, 75011 Paris.
Tél. (1).43.57.84.95

L'Art de Nicole Claveloux, une ex-
position de plus de cent illustrations
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Storyboard, 90 ans de dessins pour le cinéma

originales présentée par la Média-
thèque de Metz, 1 cour Elie Fleur,
57000 Metz.
Tél. 87.55.53.33

Rétrospective de l'œuvre de Marie
Wabbes « 25 ans d'illustration pour
enfants » à la bibliothèque munici-
pale de Choisy-le-Roi (Val de
Marne) du 21 avril au 30 juin. Dis-
ponible après cette date, cette expo-
sition itinérante se compose de 30
encadrements (50 x 70 cm).
• Renseignements : Marie Wabbes,
Route de l'Etat 322, Maransart, B
1380 Lasne, Belgique.
Tél. 19.32.2.633.20.59

L'exposition Jean Claverie, Le
joueur d'images créée l'année der-
nière sur la scène des Plateaux d'An-
goulême, sera présentée du 4 mai au
27 juin à la Maison du Livre de
l'Image et du Son de Villeurbanne.
• Renseignements : Maison du Livre
de l'Image et du Son, 247 cours
Emile Zola, BP 5044, 69601 Villeur-
banne Cedex. Tél. 78.68.04.44

L'exposition StoryBoard, 90 ans
de dessins pour le cinéma se

tiendra à Paris jusqu'au 29 juin au
Palais de Tokyo. De Georges Méh'ès
à Jean-Jacques Beinex, d'Hergé à
Loustal, les metteurs en scène et les
dessinateurs les plus prestigieux
seront à l'affiche. Cette exposition a
été réah'sée avec le concours du Mi-
nistère de la Culture et de la Com-
munication (Direction des Musées
de France), du Conseil Régional
Poitou-Charentes, du Conseil
Général de la Charente, de la Ville
d'Augoulème Centre National de la
Bande Dessinée et de l'Image, de la
Cinémathèque f rança i se , de
l'Atelier Graphoul et des Editions
Yellow Now.
• Renseignements : Palais de
Tokyo, 13 av. du Président Wilson,
75016 Paris.

De la Marge... à la page, une expo-
sition réalisée par le collectif « Livre
et lecture des Jeunes » de l'INJEP
(Institut National de la jeunesse et
de l'Education Populaire). Conçue
pour accompagner toutes les mani-
festations centrées sur le livre, la
lecture et l'écriture, cette exposition
propose des éléments de réflexion et
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des outils de références dans le
cadre d'actions de formation et
d'animation. Une plaquette d'ac-
compagnement de 60 pages reprend
les grands thèmes abordés dans l'ex-
position : Apports de la recherche,
pratiques innovantes, bibliogra-
phies et adresses utiles.
• Renseignements : INJEP, Parc du
Val Flory, rue Paul Leplat, BP. 35,
78160 Marly-le-Roi.
Tél. (1)39.58.49.11

Du 12 mai au 27 juin, la Biblio-
thèque Municipale d'Angers en col-
laboration avec l'Association d'As-
tronomie d 'Anjou et l 'Ecole
Régionale des Beaux-Arts d'Angers
propose une exposition sur le thème
de L'Astronomie. Cette exposition
est accompagnée de diaporamas
commentés, de vidéo, de maquettes,
de visites au Planétarium et de
travaux d'ateliers (9-14 ans) de
l'Ecole des Beaux-Arts. Une biblio-
graphie est disponible sur demande
contre remboursement des frais
d'envoi.
• Renseignements : Bibliothèque
Municipale, Catherine Ridé, 49 rue
Toussaint, 49100 Angers.
Tél. 41.88.08.19

BIBLIOGRAPHIES
La Bibliothèque Départementale de
l'Oise a réalisé une bibliographie
sur Les romans pour les adoles-
cents. 250 titres sélectionnés. Dispo-
nible sur simple demande.
• Renseignements : Bibliothèque
Départementale de l'Oise, 22 rue
Vinot Préfontaine, 60000 Beauvais.
Tél. 44.84.74.20

L'association Livre et Lire propose
Europalivres 92, une bibliographie
pour les 10-15 ans présentant une
vision panoramique de l'Europe,
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d'hier à aujourd'hui, par une mise
en parallèle des problèmes de
société et des événements dans les
différents pays qui la constituent.
Prix 50 F+ 11F de port.
• Renseignements : Livre et Lire, li-
brairie La Mandragore, 3 rue des
Tonneliers, 71100 Chalon sur
Saône.

Dans le cadre de l'animation « Livres
de jeunesse en fête », une dizaine de
bibliothèques municipales de l'Orléa-
nais ont publié une bibliographie
Voyage en Europe, Prix 30 F.
• Renseignements : Association des
Bibliothécaires Français. Biblio-
thèque Municipale, 1 rue Dupan-
loup-45000 Orléans.
Tél. 38.53.17.36

La Bibliothèque Municipale de Tou-
louse vient de publier sa sélection
1991 : 290 livres et cassettes pour
les jeunes de 0 à 15 ans, classés par
genres et accompagnés d'une analyse
critique. Maquette agréable et index
titres.
• Renseignements : Bibliothèque
Municipale, 1 rue de Périgord,
31070 Toulouse Cedex.
Tél. 61.22.21.78

Opération promotionnelle aux édi-
tions Castor Poche Flammarion du
1er mai au 30 août 1992 avec le lan-
cement de deux guides de lectures :
Secrets de lecture destiné au grand
public (100 Castor poche analysés et
300 titres de la collection classés par
thèmes et par auteurs) offert avec
l'achat de 3 livres castor Poche et Le
Guide de lecture Castor Poche
destiné aux enseignants, bibliothé-
caires et libraires (Analyses des 300
premiers titres de la collection), en
librairie au prix de 17 F. (7000
exemplaires seront envoyés gracieu-
sement aux bibh'othécaires des CDI
de collèges.).

Aprèslô numéros
d'informations
régulières et d'articles
de fond sur le conte,
Dire, la revue de
l'oralité et du conte,
éditée par
l'association APCO, se
voit contrainte de
suspendre sa parution
pour des raisons
d'ordre financier.
Nous ne pouvons que
regretter la disparition
de cette excellente
publication et tenons
ici à saluer le travail
de qualité mené par
son équipe depuis
5 ans.

Le travail de l'association APCO
continue néammoins avec, entre
autres activités, l'organisation en
Tunisie (à Korba) d'un stage excep-
tionnel L'art du conte du 29 juin au
5 juillet avec Henri Gougaud, Nacer
Khémir et Manfei Obin et du 6 au 12
juillet Les 1001 nuits avec Jamel
Eddine Bencheikh et Nacer Khémir.
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(Prix : 6000 F tout compris)
• Renseignements : Promo-contes :
(l).49.88.10.71

VIDÉO
Un nouveau magazine sur support
video consacré à la littérature de
jeunesse conçu avec et pour les
enfants : Bouquin Taquin, L'Aven-
ture du livre. Réalisé par Bernard
Wicher et Sylvie Roques (Produc-
tion Maxmedia), en collaboration
avec Geneviève Boulbet (Association
des Bibliothécaires Français) et
Anne Marinet (Bibliothèque Munici-
pale de Toulouse). Ce magazine tri-
mestriel est animé par Patrice Wolf
(France-Inter) et propose de faire
découvrir aux enfants un thème, un
auteur, un livre. Le premier numéro
s'articule autour de la science-
fiction avec François Sautereau
invité pour son livre Classe de lune.
Viendront ensuite Susie Morgens-
tern pour parler de l'école, Claude
Gutman qui évoquera les problèmes
de racisme ainsi que des illustra-
teurs sur le thème de la petite
enfance.

Cassettes de 35 mn. Disponibles en
VHS (210 F prix de lancement) ou
en U-Matic (345 F) ; au numéro ou
par abonnement (780 F les 4 cas-
settes).
• Renseignements : Maxmedia, 76
Allée Jean-Jaurès, 31000 Toulouse.
Tél. 61.99.02.06/Fax. 61.99.33.67

A l'heure où nous mettons sous
presse ce numéro, nous apprenons
avec tristesse la mort de John
donovan, auteur de romans pour la
jeunesse bien connus du publk fran-
çais et directeur du ChiUren's Book
Council à New York. John Donavan
était un ami de La Joie par les
Uvres.
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