Édito
Lire est un plaisir ! Et pour ceux qui se poseraient la
question de savoir à quoi sert la lecture, c’est la réponse la plus
facile à comprendre ! Alors, pourquoi s’en priver ? Il y a bien
sûr d’autres réponses possibles : on lit pour se cultiver, pour
s’évader, pour chasser l’ennui, développer son imagination,
pour s’informer et agir en toute connaissance de cause, pour
préparer son avenir… et bien d’autres raisons encore.
Aimer lire, cela se cultive ! Il faut être tombé dans
la marmite aux histoires étant petit, pour que le pouvoir des
livres agisse. Comme pour les histoires d’amour, c’est souvent
un coup de foudre, un coup de cœur qui donne envie de lire. Je
souhaite donc que dans les allées de ce salon, vous fassiez de
belles rencontres et c’est tout à fait possible tant la littérature
jeunesse s’inscrit dans un secteur éditorial prospère et créatif.
Le Salon du livre Jeunesse de Wissembourg s’est
d’ailleurs imposé comme un événement incontournable depuis
de nombreuses années. Les auteurs et illustrateurs nous y
sont fidèles. Cette année, le programme est enrichi par de
nombreux ateliers, spectacle et expositions qui complèteront
l’expérience des petits lecteurs.
Par ce bref propos, je tiens à rappeler l’engagement
de la commune pour la lecture publique. Toute l’année,
petits et grands peuvent profiter d’un très bel équipement, la
médiathèque. Profitez-en pour faire de belles découvertes !
Bonnes lectures à tous !
Sandra Fischer-Junck			
Joëlle Dheurle
Maire de Wissembourg			
Adjointe au Maire,
					déléguée à la culture
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Informations pratiques
Samedi 16 octobre de 14h à 18h
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h
Au Gymnase municipal
2, rue des Ecoles à Wissembourg
À La Nef - Relais Culturel de Wissembourg
6, rue des Ecoles à Wissembourg
03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr
www.mediatheque-wissembourg.fr
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Les auteurs & illustrateurs
Juliette Boulard

Laurent Cardon

Illustratrice jeunesse depuis quinze ans,
elle réalise aussi de nombreux ateliers
graphiques, et des fresques avec les
enfants. Son univers se colore de crayons
de couleur, de peinture ou de papier
découpé. Ses dernières publications
sont des Kamishibaï, théâtre d’images
d’origine japonaise.

Laurent Cardon est diplômé de l’école
Gobelins à Paris. Il a illustré plus d’une
quarantaine d’ouvrage pour la jeunesse.
Croco contre canetons est son premier
album publié en France.

Stéphane Censi

Stéphane Censi est originaire de Nice, il
est arrivé en Alsace pour une nouvelle
expérience de prof d’italien, ne pensant
faire qu’un court passage, mais, comme
souvent, il s’est attaché à la région.
C’était il y a maintenant 15 ans. Il vit et
enseigne à Haguenau. Dessinateur de BD
et illustrateur, Stéphane Censi mène une
double carrière et propose sa première
BD LAMEX avec Bernard Riebel (Éditions
du Bastberg).

Crescence Bouvarel

Née dans un village au coeur des Cévennes
Ardéchoises, Crescence Bouvarel étudie
la communication visuelle puis la gravure
à l’école Estienne à Paris. Elle s’installe
à Strasbourg en 2004 et travaille depuis
pour l’édition et la presse jeunesse. Ses
outils sont la peinture, les crayons et
l’infographie.

Violaine Costa

Anne Brouillard

Tout juste diplômée de l’école Emile
Cohl, Violaine Costa est une jeune
illustratrice pleine de promesses. Son
travail témoigne déjà d’une poésie
singulière, et d’une personnalité forte.

Auteure et illustratrice d’albums jeunesse depuis très très longtemps... Mais
chaque livre qu’elle fait semble être son
premier. Ses albums naissent d’observations, d’impressions, de souvenirs. Ils
sont très liés aux lieux et à leur géographie.

Lucie Deroin

Lucie Deroin est autrice de bande
dessinée. Pour la jeunesse, elle a écrit
et dessiné les 2 tomes de Robert et les
copains : un univers coloré à l’encre,
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