
Du 12 juillet au 28 août, la Fabrique du livre jeunesse, dans le cadre de
"L'été culturel" et les "Rencontres en bibliothèques" financées par l'Etat-DRAC
Grand-Est et la Région Grand Est, revient de plus belle pour une deuxième édition
consécutive. 

Organisée par l'association Interbibly, l'opération repose sur l'accueil en
bibliothèques et médiathèques du Grand Est de vingt auteurs-illustrateurs
jeunesse du territoire. Pendant 4 à 4,5 jours, ils animeront des ateliers de pratique
artistique à destination des enfants et des familles. 

L'occasion pour eux de partager (à nouveau) avec le grand public leur expérience de
création.

De belles occasions pour faire découvrir la richesse de la littérature à tous les
publics, notamment les enfants, mais aussi de valoriser les artistes auteurs et de
mieux connaître les créateurs de proximité. 

Les médiathèques accueillent les auteurs en partenariat avec les centres de loisirs,
les centres sociaux et les librairies de proximité.

L'an dernier, l'opération avait bénéficié à plus de 1000 participants autour de 154
ateliers artistiques.

Retrouvez le pré-programme sur interbibly.fr
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Médiathèque de Vittel (88)
Bibliothèque Municipale de Nogent-sur-Seine (10)
Médiathèque Tours-sur-Marne (51)
Médiathèque Municipale Albert Dubois (10)
Bibliothèque de Saint-Max (54)
Médiathèques communautaires de la communauté 
d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse (55)
Médiathèque de Poix-Terron (08)
Médiathèque de Biesheim (68)
Médiathèque de Kingersheim (68)
Médiathèque à Baccarat (54)
Médiathèque Cormontreuil (51)
Bibliothèques Médiathèques de Metz (57)
Médiathèque Les silos (52)
Médiathèque de Chevillon (52)
Bibliothèque d'Alsace (67)
Médiathèque Les Triboques, 
Réseau de Lecture Publique d'Haguenau (67)
Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (57)
Médiathèque de Thann-Cernay (68)
Médiathèque de la communauté de communes 
des portes Vosges méridionales (88)
Bibliothèque multimédia intercommunale (88)

Les biblio/médiathèques participantes
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Liberty Azenstarck (67)
Csil (08)

Julie Escoriza (67)
Sherley Freudenreich (67)

Anna Griot (67)
Delfine Guy (51)
Johan Heliot (88)

Léonie Koelsch (67)
Noëlle Letzelter (67)

Anne Mahler (68)
Karine Maincent (54)

Stephanie Marchal (51)
Sylvie de Mathuisieulx (67)

Saehan Parc (67)
Adrien Parlange (67)

Olivier Philipponneau (51)
Camille Tisserand (67)
Florence Voegele (67)

Minna Yu (54)
Didier Zanon (54)

Les auteurs illustrateurs participants


