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L’Atelier Gratte-papiers
L’Atelier Gratte-papiers est un groupement 
d’illustratrices situé à Strasbourg, proposant des 
objets, des réalisations et des ateliers autour du dessin. 
L’Atelier Gratte-papiers micro-édite : des objets 
papier illustrés (coloriages, cartes…), des réalisations 
des ateliers de dessin (enfants et adultes).

Le bibliobus - Mot de passage 
(présent uniquement le dimanche)
La librairie trouve sa place dans un ancien bibliobus. 
ON Y TROUVE QUOI ? Un choix de livres neufs pour 
petits et grands. Pour les petits : du livres à toucher 
en passant par les documentaires, les BD ou encore 
des livres-disques. Pour les grands : du roman qu’il soit
contemporain, classique, noir ou engagé. Vous pourrez 
également y trouver des cartes postales et des jeux 
éducatifs. La librairie a également à cœur de proposer 
des éditeurs régionaux et de mettre en avant les 
illustrateurs de Strasbourg et de la région.

A Livre Ouvert
Librairie indépendante, À livre ouvert a toujours mis 
l’accent sur les rencontres d’auteurs et notamment 
sur la découverte d’illustrateurs pour la jeunesse. 
Le libraire, passionné de lecture, est une source de 
conseils pour petits et grands. À livre ouvert s’associe 
cette année encore à la médiathèque pour proposer 
les ouvrages des auteurs et illustrateurs invités sur le 
salon.

Maison de la Presse
La Maison de la Presse, implantée à Wissembourg, 
s’étoffe chaque année afin de ravir jeunes lecteurs, 
méthodiques fouineurs ou impatients dévoreurs de 
livres. Pour la 6e fois, elle s’associe au salon et propose 
les ouvrages des auteurs et illustrateurs présents.



Spectacle visuel et musical
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Et si tu me souris 
Dimanche 17 octobre à 15h 
La Nef - Salle Marie Jaëll
à partir de 4 ans - Entrée : 6 euros

Cie Directo Cinéma 
Peinture : Sherley Freudenreich
Voix, chant, percussion : Priscilla Jean-Baptiste
Extraits du recueil de poèmes « J’aimerais te dire » 
de Bernard Friot 
Conception et construction : Thomas Bischoff

À partir des poèmes de Bernard Friot, Sherley 
Freudenreich et Priscilla Jean-Baptiste se 
promènent dans le vocabulaire des sentiments. 
Où commencent leurs mots, naît un tableau, 

puis une émotion et enfin une histoire qui nous lie les uns aux autres. Sur un écran de 
papier qui se déroule au fur et à mesure du spectacle, le public est emporté dans un 
théâtre d’ombre dessiné, rythmé par la voix qui murmure, chante et raconte.

Les ateliers
Atelier plastique 

« Image en volume »
par l’atelier Gratte papiers

Comment construire une image 
plan par plan

avec Amélie Dufour
Samedi 16 octobre à 15h, pour 

les enfants à partir de 6 ans

Livre en direct

Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, 
tous deux illustrateurs, seront présents 

pour présenter et travailler sur ce 
qu’ils appellent un livre en direct en 
interaction et avec la complicité des 
enfants. Un atelier particulièrement 

vivant et représentatif de leur travail.

Dimanche 17 octobre à 14h
pour les enfants à partir de 6 ans

Au creux de la main

A partir d’un dessin reproduisant 
leur main, les enfants sont amenés 

à raconter des histoires.

Dimanche 17 octobre à 16h, pour 
les enfants à partir de 4 ans.

>> Ateliers gratuits sur inscription 
au 03 68 16 00 70 ou à l’accueil de 
la médiathèque. 
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La Cabane de Livres 
Cie Médiane - Avec Catherine Sombsthay
Quel enfant n'a pas rêvé d'une cabane dans les arbres ou nichée 
au fond du jardin ? Nomade ou sédentaire, la cabane se construit 
partout, dans un arbre, dans un pré, au creux d'un buisson... Elle 
se construit avec les matériaux les plus hétéroclites ; quelques 
bouts de bois qui délimitent l'espace, un panneau, et te voilà 
chez toi ! Ici, elle se construira sur le salon, pendant le salon 
avec des livres récupérés, de ci, de là, tout au long de l’année. 

Exposition ludique : ANIMORAMA 
La Compagnie en Attendant - De 1 à 5 ans
ANIMORAMA est une exposition pas comme les autres ! A travers 
un parcours ludique, elle invite les tout-petits accompagnés 
d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs. Dans 
ANIMORAMA, il y a ANIMAUX et dioRAMA. Un crocodile, un 
éléphant, des poissons, des papillons et un serpent proposent 
des jeux de découverte et de manipulation. Bienvenue dans 
l’univers graphique et coloré de l’illustrateur Vincent Mathy !

Ateliers jeux
La ludothèque est invitée à animer des ateliers jeux, en continu 
tout au long du week-end. 

L’œuvre éphémère 
Une œuvre éphémère est réalisée par les illustrateurs et les 
enfants sur le temps du salon.

L’espace zen
Un espace de tranquillité pour se poser, se reposer et lire en 
toute liberté.

La forêt enchantier
Bienvenue à vous pour une promenade à travers La Forêt 
Enchantier ! La Forêt Enchantier est une chaîne d’illustrateurs 
créée pour réaliser une fresque géante à colorier. Une 
invitation à rêver, respirer, pour divertir grands et petits… le 
temps du salon.

A découvrir
en continu



Médiathèque

Médiathèque de Wissembourg
6, rue des Ecoles 67160 Wissembourg
03 68 16 00 70
www.mediatheque-wissembourg.fr
contact@mediatheque-wissembourg.fr

En amont du Salon
Fresque géante
Les élèves de Wissembourg, Weiler et Altenstadt ont réalisé des 
fresques géantes participatives avec les illustrateurs présents sur le 
salon. Vous pourrez les découvrir aux quatre coins de la ville et sur 
la façade du Gymnase.

Ateliers avec Bernard Friot
Bernard Friot dispensera plusieurs ateliers dans des classes de CM2 
Saint Jean Ohleyer et Altenstadt. 

Le prix de l’illustration jeunesse
Les classes de CE de l’école Wentzel de Wissembourg sont invitées 
à décerner leur prix jeunesse aux nouveautés publiées par les 
illustrateurs présents. Accompagnés par leur enseignant, ils 
décerneront leur prix coup de cœur dimanche 17 octobre à 17h.

La scénographie du salon
Mylène Arnholt, élève aux Beaux-Arts d’Angers, a réalisé la 
scénographie du salon. Elle a travaillé avec l’architecte de la ville 
pour élaborer une scénographie adéquate à l’accueil des illustrateurs, 
spectacles, ateliers,…

Exposition : 
Dessins pour la paix (Cartooning for peace) 
Exposition participative, proposée par la FDMJC d’Alsace du Pays de 
Wissembourg, destinée à comprendre et analyser le dessin de presse. 
Du 12 au 17 octobre à la Nef

Pass sanitaire obligatoire 
et respect des gestes barrières


