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>

13 janvier au 13 mars

Association Nantes Livres Jeunes
L’association Nantes Livres Jeunes est née d’une volonté de fédérer les énergies en matière de littérature
de jeunesse et du souhait de faire connaître la production éditoriale francophone pour la jeunesse.
Depuis sa création elle alimente la base de données LivrJeun, propriété de la ville de Nantes, grâce à
des comités de lecture mensuels.
Depuis 2000, elle organise des rencontres thématiques avec des auteurs, illustrateurs et éditeurs.
À l’occasion de ses 20 ans, Nantes Livres Jeunes invitera, lors d’une semaine festive organisée en mai
2018, 20 auteurs et/ou illustrateurs qui ont marqué la vie de l’association mais aussi l’univers de la
littérature de jeunesse et associera ses partenaires historiques à ces venues d’auteurs.
En amont de cette manifestation, une résidence d’auteur sera organisée pour soutenir la création
artistique et culturelle et développer des actions de médiation.

La résidence
Cette résidence a pour objectifs d'apporter un soutien à la création littéraire, de désacraliser le livre et le statut d’auteur en organisant
des rencontres avec des publics divers, de développer des actions d’éveil artistique et culturel par le biais d’ateliers auprès des
élèves de primaire et des collégiens et de croiser les regards sur deux territoires distincts (urbain et rural) par le biais de la création
littéraire et artistique.
Cette résidence sera à la fois l’occasion pour l’auteur de créer une oeuvre personnelle mais sera également l’occasion pour des
enfants et des adolescents de créer, s’interroger et s’étonner sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Elle a aussi vocation à
créer du lien entre des publics différents autour de pratiques artistiques.
Sa durée sera de 2 x 1 mois et elle se déroulera sur le quartier prioritaire Grand Erdre à Nantes et sur la Communauté de Communes
Sud Retz Atlantique.
Le choix d’une résidence sur deux secteurs géographiques très différents (quartier en zone prioritaire à Nantes et milieu rural) pourra
permettre d’organiser des rencontres également entre les publics.
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L’artiste
Laëtitia Devernay est née en 1982 à Paris. Diplômée de l’Ecole supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg et de l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués
Olivier de Serres, elle a été lauréate en 2006 du concours d’illustration : Teatrio’s
International Illustration Competition « A Fabulouse Yellow » (Venise).
Diapason est son premier livre. Il a reçu de nombreux prix dont celui de Prima
Opera à Bologne en 2011, le CJ Picture Book award 2011 et le prix V&A de
l’illustration 2012 à Londres.
Elle est graphiste et donne des cours d’illustration aux enfants. Elle vit aujourd’hui au
Puy-en-Velay.

Site internet de l’auteure : http://www.laetitiadevernay.fr/

Les temps forts
Atelier
Des ateliers seront dispensés à des élèves, du CP à la 6e. Laëtitia Devernay proposera alors aux élèves
un travail créatif sur le livre pop-up, le livre méli-mélo, et différentes méthodes d’illustrations.

Exposition
Les 26 et 27 mai 2018
Les travaux réalisés en classe seront exposés au salon du livre organisé par Nantes Livres Jeunes à la
Manufacture des Tabacs de Nantes.

Rencontres
En dehors des ateliers avec les scolaires, des rencontres sur les différentes bibliothèques de la
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique et sur différents lieux du quartier nantais
(bibliothèque municipale, bibliothèque associative, centre socioculturel…) seront organisées.

Formation
Une journée de formation aura également lieu en direction des professionnels et des bénévoles du
territoire.
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Informations
Contact
Mme Anne THOUZEAU
Association Nantes Livres Jeunes
24, quai de la Fosse
44 000 Nantes

Manufacture des Tabacs
10 bis, boulevard Stalingrad
44 000 Nantes

02 51 72 14 14
nanteslivresjeunes@orange.fr
20ansnlj@gmail.com
salon20ansnlj.fr
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Partenaires
Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur implication dans ce projet.

Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique
Bibliothèques de Machecoul et de Legé

