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A u t e u r s  &  i l l u s t r a t e u r s

Les mots, les images, portes des rêves qui font grandir 

Depuis longtemps, les enfants savent que les images de leurs livres ne sont pas qu'une illustration, une répéti-
tion de ce que disent les mots. La musique des mots, la couleur des images, par les détours de leur magie, les 
emportent dans les rêves, mais ce sont des rêves qui les font grandir. 

Faisons ensemble le plein d'images et de mots pour le bonheur de tous.
Paul Paboeuf

Maire de Questembert
Président de la Communauté de communes du Pays de Questembert

Ateliers d’illustrations
Pour expérimenter des techniques 
et échanger avec les illustratrices

Samedi 25 mai - À partir de 6 ans - Sous les Halles 
Sur inscription à la médiathèque

  de 9h30 à 11h : Julia Chausson 
initiation à la gravure

  de 14h à 15h30 : Christine Destours 
collage à partir de matériaux de récupération

  de 16h à 17h30 : Julia Wauters 
dessin & collage

Dimanche 26 mai - À partir de 8 ans - Au Centre 
d’Arts Les Digitales, Caden sur inscription au 
02 97 67 14 59

  de 10h à 12h : Géraldine Alibeu 
dessin & collages

...et aussi en dédicaces
• Stéphane Batigue  Auteur & éditeur 
• Beno  Dessinateur de BD 
• Laure Des Trésors  Auteure 
• Anne Chevallier-Maho  Auteure 
• Lionel Lamour  Auteur 
• Jean-Luc Le Pogam  Auteur 
• Tiphaine Siovel  Auteure



Hubert Ben Kemoun
Auteur

Hubert Ben Kemoun est né en Algérie en 1958 et a 
grandi à Nantes où il vit toujours aujourd’hui. Auteur 
de feuilletons pour Radio France, il a également écrit 
des pièces de théâtre, des scénarios pour la télévision 
et publié plus d’une centaine de livres qui s’adressent 
aussi bien aux grands qu’aux très jeunes lecteurs. Il 
aime jouer avec les mots, naviguer entre les différents 
genres littéraires, même si le roman noir reste son 
genre de prédilection pour questionner le monde.

www.ricochet-jeunes.org

Dédicaces  • Samedi 25 mai 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30

Sylvain Levey
Auteur

Né en 1973 dans les Yvelines, Sylvain Levey est comé- 
dien et auteur de textes de théâtre. Il travaille prin-
cipalement dans les compagnies Felmur et Des îles 
Baladar. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle 
à Rennes où il a créé le P’tit Festival. Depuis son 
premier texte, Ouasmok ?, qui a reçu plusieurs prix, 
Sylvain Levey a publié une dizaine de textes pour la 
jeunesse et les adultes. Il revendique un théâtre jeu-
nesse au langage poétique « loin des clichés et des 
facilités, sans édification, ni moralisation », ancré dans 
le monde.

www.aneth.net

Dédicaces • Samedi 25 mai 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Rencontre auteurs : regards croisés d’Hubert Ben Kemoun & Sylvain Levey
Ecrire pour les ados aujourd’hui
Vendredi 24 mai de 17h30 à 18h30 - Sous les Halles - Sur inscription à la médiathèque



Géraldine Alibeu
Illustratrice & auteure

Née en Isère en 1978, Géraldine Alibeu est diplômée 
des Arts Décoratifs de Strasbourg. Depuis 2001, elle 
se consacre à l’illustration et à l’écriture pour l’édition 
jeunesse et réalise de très courts films d’animation. 
Dans ses illustrations, elle met en scène d’étonnants 
personnages, évoluant dans des univers singuliers. 
Elle utilise différentes techniques : peinture à l’huile, 
papiers découpés ou couture pour travailler les matières 
et les couleurs.

www.ricochet-jeunes.org

Dédicaces • Vendredi 24 mai 17h - 18h30 
 • Samedi 25 mai 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Julia Chausson
Illustratrice & auteure

Née en 1977 à Paris, Julia Chausson est diplômée de 
l’École des Arts Décoratifs de Paris. Elle vit et travaille 
à Paris comme auteure et illustratrice pour la presse et 
l’édition jeunesse. Elle utilise différentes techniques qui 
s’opposent et s’influencent pour jouer avec les couleurs 
et les contrastes : peinture, collage et gravure sur bois. 
Ses gravures ont été sélectionnées pour le prestigieux 
salon international du livre jeunesse de Bologne en 
2007 et 2008.

www.juliachausson.com

Dédicaces • Vendredi 24 mai 17h - 18h30 
 • Samedi 25 mai 11h30 - 12h30 et 14h - 18h



Caroline Desnoëttes
Auteure

Diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris 
en peinture, elle vit à Paris. Parallèlement à ses activi-
tés de peintre et de designer, Caroline Desnoëttes est 
depuis 1996, l’auteure d’une trentaine de livres consa-
crés à l’art. Conçus de façon ludique, ses ouvrages 
invitent les enfants à découvrir des œuvres d’art à 
travers une thématique ou une couleur.

www.ricochet-jeunes.org

Dédicaces • Vendredi 24 mai 17h - 18h30 
 • Samedi 25 mai 9h30 - 10h30 et 14h - 18h

Christine Destours 
Illustratrice & auteure

Christine Destours est diplômée des Beaux-Arts 
d’Orléans. Elle vit aujourd’hui à Paris où elle travaille 
pour la presse et l’édition. Elle a réalisé des décors 
de films et participe à des expositions de peinture. 
Passionnée d’art brut, elle développe un style d’illus-
tration unique où l’on a le goût et les couleurs de 
l’enfance. Elle trouve son inspiration dans la peinture 
ou dans les matériaux qu’elle récupère. Elle aime 
découper, peindre, coller, trouer, agrafer et surtout 
coudre, en réinventant les travaux d’aiguilles.

christinedestours.blogspot.fr

Dédicaces • Vendredi 24 mai 17h - 18h30 
 • Samedi 25 mai 9h30 - 12h30 et 16h - 18h



Christelle Le Guen
Illustratrice & auteure

Christelle Le Guen est née en Bretagne en 1969. Après 
des études de Lettres et aux Beaux-Arts, elle travaille 
dans la communication visuelle événementielle. Paral-
lèlement, elle écrit et illustre de nombreux albums et 
romans dont certains puisent leur inspiration dans la 
matière bretonne. Elle collabore avec deux compa-
gnies théâtrales pour des spectacles tout public où elle 
dessine en direct, comme pour Le Père Tire-bras.

christelleleguen.com

Dédicaces • Samedi 25 mai 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Julia Wauters
Illustratrice & auteure

Née en Normandie, Julia Wauters a commencé par 
étudier l’impression textile et la sérigraphie à l’école 
Duperré à Paris et s’est ensuite tournée vers l’illus-
tration. Aujourd’hui, elle travaille pour la communica-
tion événementielle, l’édition jeunesse et poursuit ses 
recherches graphiques au sein de l’atelier nantais 
Radar qui regroupe sérigraphie et atelier céramique. 
Dans ses albums, elle utilise la technique du pochoir 
dans un style coloré, élégant et stylé.

juliawauters.ultra-book.com

Dédicaces • Vendredi 24 mai 17h - 18h30 
 • Samedi 25 mai 9h30 - 12h30 et 14h - 15h30



Le PèRe TIRe-BRAS
Lecture-spectacle illustrée en direct 
et en musique par la Cie Famille PETITplus
Christelle Le Guen (illustration simultanée et vidéoprojetée),
Gildas Le Buhé (chant et saxophone),
Régis Huiban (accordina et accordéon),
Jean-Marc Imbert (lecture) 
D'après le texte de Jean-François Chabas 
(éd. T. Magnier, 2002).

Vendredi 24 mai à 20h - Tout public à partir 
de 5 ans (durée 40 min) - À l’Asphodèle 
Réservation à l’office du tourisme au 02 97 26 56 00

Sous la forme d’un court récit, un brin écologiste, 
Le Père Tire-Bras, monstre redouté, nous fait 
revivre au fond du jardin d’une grand-mère bien-
veillante, une foule de souvenirs sensoriels et 
quelques-unes de nos peurs d’enfants... 
famillepetitplus.com

S p e c t a c le s



CoMMe un PInCeAu DAnS L’eAu
Conte illustré par Hugo Duras, plasticien

Samedi 25 mai à 10h et à 11h (durée 20 min.) 
À partir de 14 mois - À la médiathèque 
Réservation à la médiathèque

De l’eau, de la peinture et un pinceau : ce conte 
illustré joue sur la transparence lumineuse des 
couleurs, la dispersion des encres dans l’eau 
pour capter l’œil des jeunes spectateurs.

4 ateliers, à la Maison de l'enfance, 
où les enfants deviennent à leur tour acteurs 
et créateurs d’une œuvre collective éphémère.

www.hugo-duras.com

LeS P’TITS PAPIeRS
Collecte de mots et dessins - Conte - Maquillage 
par la Cie Les Becs Verseurs

Samedi 25 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Déambulation sous Les Halles  - Entrée libre

Trois personnages déambulent et invitent à écou-
ter, dessiner, écrire... et laissent des traces, dans 
l’espace, sur les peaux, dans les têtes.

www.lesbecsverseurs.org 



E x p o s i t i o n s

PALeTTe, Le MuSÉe DeS CouLeuRS
Conception : Caroline Desnoëttes, auteure

Les 24 et 25 mai - Sous les Halles

« Les couleurs sont les filles de la lumière car 
sans lumière il n’y a pas de couleur ! » Paul Klee. 
Conçue d’après Le musée des couleurs (éd. 
RMN, 1996), l’exposition décline les nuances de 
l’arc en ciel pour un voyage au cœur de la couleur 
et de la peinture à travers une sélection de chefs-
d’œuvre choisis pour leur couleur dominante.
Expo. prêtée par la médiathèque départementale du Morbihan.

Visite animée par Caroline Desnoëttes 
Samedi 25 mai de 11h à 12h 
Tout public à partir de 5 ans - Sous les Halles 
Sur inscription à la médiathèque

LeS MuSÉeS DeS CouLeuRS DeS enfAnTS
Réalisés par la Maison de l’enfance 
et les écoles de Questembert

Les 24 et 25 mai - Sous les Halles et à la médiathèque



GRAVuReS De JuLIA CHAuSSon
Illustratrice, auteure de l’affiche du salon

Les 24 et 25 mai - Sous les Halles

L’exposition présente les gravures sur bois 
publiées dans les albums Le poisson rouge de 
Matisse (éd. Palette, 2012), Boucle d’or (éd. Actes 
sud junior, 2012) et Petits (éd. Rue du monde, 
2009). À découvrir également : des livres d’ar-
tistes à tirage réduit où l’illustratrice revisite de 
célèbres contes et explore un univers graphique 
épuré et stylisé.

LeS JARDInS SuSPenDuS
Illustrations de Géraldine Alibeu

Du 3 mai au 2 juin - Vendredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - Dimanche de 14h à 18h - Centre d’Arts 
Les Digitales, Caden

Petits escaliers, passerelles, échelles, tout est 
bon pour accéder à ces jardins suspendus aux 
façades des immeubles...

Une exposition pour découvrir les secrets de 
fabrique des illustrations aux subtiles couleurs 
publiées dans l’album Les jardins suspendus (éd. 
Gautier-Languereau, 2006).



A n i m a t i o n s  s c o l a i re s

Le salon commence dès jeudi et vendredi pour 
les scolaires du Pays de Questembert.
60 rencontres avec les 8 auteurs-illustrateurs invités, financées 
par la ville Questembert, les mairies et les écoles du territoire.
Transport des élèves, spectacles et animations financés par la 
Communauté de communes du Pays de Questembert.

Jeudi 23 et vendredi 24 mai

funGo ou L’AMouR DeS MoTS
Avec Ronan Robert 
Spectacle scolaire pour les CP-CE-CM

SPeCTACLe SuR fonD 
D’HISToIReS PoLICIèReS
Cie Ecoutez voir
Spectacle scolaire pour les CP-CE-CM

THÉâTRe D’oBJeT
Cie Les Becs Verseurs
Spectacles scolaires pour les MS-GS-CP

10 objets
La terre tourne

et aussi...
Stand ludothèque
 Lectures par les bibliothécaires du réseau 
du Pays de Questembert
 Ateliers fabrication du livre & reliure 
par les éditions Millefeuille
Atelier Debout les mots : mise en voix des 
textes de S. Levey par l'Adec 56

© Y. Lamour



•  Les horaires d'ouverture du salon 
Vendredi & samedi 9h - 18h30

•  Les horaires des dédicaces 
Vendredi 17h - 18h30 
Samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Attention, consultez les horaires de présence 
des auteurs-illustrateurs qui animent également 
ateliers et rencontres.

Chèque-livre
Pour contribuer à l’égalité d’accès à la lecture et au livre, la 
Communauté de communes du Pays de Questembert offre 
un chèque-livre de 8 euros à tous les enfants scolarisés sur son 
territoire, de la petite section au CM2. Ce chèque-livre est utilisable 
uniquement sur les stands du salon hors temps scolaire.

Les exposants
•  Librairies
  Au jardin des bulles, Comme dans les livres, Maison de la presse 

de Questembert, Papeterie questembertoise, Louise Titi.
•  Les éditeurs
  Gulf Stream, Millefeuille, P'tit Louis, Stéphane Batigne

Les organisateurs
•  Coordination du salon
  Médiathèque - Ville de Questembert 

02 97 26 52 29 ema.olivier@mediatheque-questembert.fr

•  Coordination des animations scolaires 
+ exposition et atelier aux Digitales

 Service culture - Communauté de communes 
 du Pays de Questembert 
 02 97 26 05 50 s.scourzic@pays-questembert.fr

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

Les communes de BERRIC / CADEN / LARRÉ / LAUZACH 
LA VRAIE-CROIX / LE COURS / LIMERZEL / MALANSAC / MOLAC 
PLUHERLIN / ROCHEFORT-EN-TERRE / SAINT-GRAVÉ

En partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du Pays de Questembert. 
www.mediatheques.pays-questembert.fr

Les organisateurs remercient tous les partenaires associés et bénévoles.
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Avec le soutien de


