
LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Salle du conseil - Espace Baron de Chabert

Vendredi 31 mars 2023

Journée en direction des professionnels du livre 
(Bibliothécaires, enseignants, animateurs sociaux, étudiants …)
Animée par Denis Bruyant, créateur et premier Président du  
Salon de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

9h00 Ouverture de la journée par le président de Lire à Barbentane.

9h30 Quand le jardin rencontre un voyageur.

avec Fred BERNARD 

le parrain de l’événement

Conférence autour de Carnet d’un voyageur immobile dans un 
petit jardin et de son dernier livre : Carnet d’un jardinier amoureux 
du vivant (Albin Michel).

Au fil des mois, Fred Bernard scrute, dessine et commente la 
fourmillante vie de son jardin. Voyageur immobile, comme tout 
grand aquarelliste, il trace sur le papier ce qu’il perçoit de sa fenêtre.  

Il interviendra sur son amour des arts mêlés : la nature, les mots et 
le dessin.

10h30 Le livre d’artiste pour enfants. 

avec Martine LAFON

Diplômée de l’école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, 
Martine Lafon a créé en 1996 les éditions post-rodo avec le dessinateur 
Gérard Depralon. Une partie de cette pratique éditoriale est tournée 
vers le livre d’artiste pour enfants dont les principaux thèmes sont  
Le Petit chaperon rouge, Alice, Pinocchio. Conçus pour produire du 
texte et de la parole ces livres ne sont pas des livres illustrés. 
Un atelier a été réalisé dans ce sens au Centre de Documentation du 
Musée d’art contemporain du Val de Marne à Vitry.

Comment les fonds patrimoniaux et les sections jeunesse en 
bibliothèque explorent-ils ce type d’ouvrage ?

11h30 Quand la nature se raconte dans les documentaires !

avec l’éditeur
Rencontre avec Cécile Miraglio auteur et éditrice aux éditions  
Les petits zécolos.
Elle expliquera sa démarche et pourquoi elle a choisi l’auto-édition.
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Denis BRUYANT



Quand un éditeur vient à notre rencontre !

Les Éditions Le port a jauni sont basées à Marseille, elles publient des 
albums jeunesse bilingues et des ouvrages poétiques en français et en 
arabe. Les livres bilingues sont imaginés et conçus pour jouer avec le 
double sens de lecture du français et de l’arabe.
Sara Rolfo, assistante d’édition vous fera découvrir cette petite mais 
talentueuse maison d’édition.

14h30 Quand la nature se décline dans les albums.

avec 
Amélie JACKOWSKI

Échange avec Amélie Jackowski à partir de son album Bois profond.

Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, 
Amélie Jackowski habite Marseille. Ses images ont été exposées 
plusieurs fois à la Fiera del libro per ragazzi de Bologne et au Japon.
Pour Amélie Jackowski, Bois profond est une forêt que chacun 
porte en soi, une forêt où l’on s’enracine autant qu’on se libère de la 
pesanteur en élevant sa pensée.

Un excellent prétexte pour aborder la poésie, la philosophie et...  
la forêt.

15h30

Synthèse de la journée et visite 
commentée par Fred Bernard 
de l’exposition de son travail 
(Jeunesse, BD, Carnet de croquis, …) 
à la médiathèque.

avec l’éditeur

Participation (hors étudiants) : 10 euros.
Inscription par mail : lireabarbentane@free.fr

Organisation :  
Lire à Barbentane dans 
le cadre de la fête du livre 
Jeunesse des 1er et 2 avril 
2023 « j’ai descendu dans 
mon jardin »

14h00
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12h00 Pause déjeuner.
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