DOSSIER DE PRESSE
RENCONTRE…RIES 2017 INVITE
ANTONIN LOUCHARD,
AUTEUR-ILLUSTRATEUR POUR LA
JEUNESSE

DU 14 AU 17 MARS 2017

CONTENU DU DOSSIER :
Présentation du partenariat « Rencontre…ries »
Présentation d’Antonin Louchard
Programme général
Concours
Renseignements pratiques et contacts
Annexes : Bibliographie, affiche, programme, flyer concours,
règlement concours.
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PRESENTATION DU PARTENARIAT «RENCONTRE…RIES»
En 2009, les bibliothèques de Marsannayla-Côte, Longvic, Perrigny-lès-Dijon et
Sennecey-lès-Dijon
ont
établi
un
partenariat pour inviter un auteur
jeunesse.
Grâce aux financements du Conseil Général
et de l’Association des Amis de la BDP, ce
projet a pris de l’ampleur :
 En 2010, la manifestation qui a lieu
désormais sur une semaine trouve
son nom « Rencontre…ries » .
 En
2011
les
bibliothèques
demandent à Stéphane Sénégas,
auteur-illustrateur jeunesse (invité
en 2010), la création d’un logo, avec
la volonté de pérenniser ce projet.
 En 2012 les bibliothèques de la
communauté de communes de
Gevrey-Chambertin , se joignent à la
manifestation.
 En
2013
les
bibliothèques
partenaires sont les bibliothèques de
la communauté de communes de
Gevrey-Chambertin
,
Longvic,
Perrigny-lès-Dijon,
Marsannay-laCôte et Sennecey-lès-Dijon. Pour la
première fois la librairie Autrement
dit participe à la manifestation en
accueillant l’auteur.

Une page Facebook au nom de la
manifestation est créée.
 En 2015, une animation commune à
toutes les bibliothèques est créée : un
concours de cartes postales est
proposé au jeune public en lien avec les
thématiques abordées par l'auteur
invitée.
 En 2016, la première séance
inaugurale à Sennecey, les animations à
Marsannay-la-Côte et à Quetigny mettent à
l'honneur le théâtre cher à Brigitte Smadja,
auteur invitée.

Pour cette 9ème édition 2017, après
Hubert Ben Kemoun, Stéphane Sénégas,
Pierre Delye, Yaël Hassan, Alan Mets, JeanFrançois Dumont, Dorothée Piatek et
Brigitte Smadja,

« Rencontre…ries »
invite

Antonin Louchard
auteur et illustrateur
pour la jeunesse
du mardi 14 au 17 mars 2017

 En 2014, la Bibliothèque de Quetigny
rejoint le partenariat.
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PRESENTATION D' ANTONIN LOUCHARD
Antonin Louchard naît en 1954 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Il grandit à Rennes et à
Larmor-Plage, près de Lorient. Puis il étudie la philosophie et les sciences politiques à Paris.
Passionné de peinture et de dessin depuis toujours, il a aussi été enseignant, puis journaliste à
«Science & Vie» pendant une dizaine d’années.
Il expose ses peintures en France et au Japon, avant
de dessiner pour les journaux et les magazines.
Depuis 1990, Antonin Louchard écrit et dessine des
livres pour enfants. Il signe les couvertures
des Minisouris pour les éditions Syros depuis 1997.
Dès 1998, il dirige la collection « Tête de Lard » aux
éditions Thierry Magnier et en devient un des
auteurs les plus prolifiques. Cette série offre un
éventail de petites histoires poétiques et tendres, en
rimes et en rythme ou dénuées de parole, drôles et
loufoques, caustiques et surprenantes avec des
techniques graphiques très différentes les unes des
autres... Tête de Lard... Une histoire d' art !
Il crée la collection «Aux petits oignons» aux éditions
Gallimard. Il est également l’auteur de la série «la
petite bête» aux éditions PetitPOL. Il s’est également
rendu célèbre pour son imagier Tout un
monde (2000), en collaboration avec Katy Couprie.
« Ses livres, la plupart du temps, s’adressent aux très jeunes enfants (dès deux ans) et les
accompagnent dans leur découverte de l’objet livre et du monde qui les entoure » nous dit
Eugénie Laffont dans une étude parue en 2007. « Mais, ce qui importe à notre auteur c’est
que le livre plaise aussi aux plus grands, et aux parents. « Un livre doit être un pont entre les
gens, les tranches d’âges, les classes sociales. »
Il est vrai que les albums d'Antonin Louchard ont des degrés de lecture différents, ce qui le
rend intéressants à tout âge. Ils font naître des interrogations, philosophiques parfois (son
dernier album, Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte en est un exemple édifiant) et
artistiques. Mais surtout, Antonin Louchard ne cesse d'enseigner aux petits Lecteurs le sens
du second degré et de l'humour.
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PROGRAMME :
Antonin Louchard sera accueilli par les bibliothèques de la Communauté de communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges (à Gevrey-Chambertin et à l’Etang-Vergy), par les bibliothèques
municipales de Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny-les-Dijon, Quetigny et Sennecey-lès-Dijon pour
des rencontres scolaires et/ou tout-public.
La librairie Autrement Dit est le partenaire du projet (vente de livres).
Le lancement officiel de Rencontre…ries aura lieu à la Bibliothèque de l’Etang-Vergy, le mardi 14 mars
à 18h. A cette occasion seront remis les prix du concours.

RENCONTRES DANS LES BIBLIOTHEQUES AVEC UN PUBLIC SCOLAIRE
Mardi 14 mars :
 A 14h30 : rencontre avec une classe de CP/CE1 de Gevrey-Chambertin
Mercredi 15 mars :
 A 10h : rencontre avec une classe maternelle (grande section) de Marsannay-la-Côte
Jeudi 16 mars :
 A 10h : rencontre avec une classe de CP/CE1 de Perrigny-les-Dijon
(rencontre scolaire ouverte au public)
 A 14h : rencontre avec une classe de CP à Longvic
Vendredi 17 mars :
 A 10h: rencontre avec une classe maternelle à Sennecey-les-Dijon
 A 14h : rencontre avec une classe de CP à Quetigny
RENCONTRES AVEC LE PUBLIC ET DEDICACES :
A travers les rencontres tout-public, les bibliothèques visent un public familial. Suite aux rencontres,
grâce au partenariat avec la Librairie Autrement Dit, une vente de livres est effectuée pour permettre
au public de demander des dédicaces à l’auteur.

Mardi 14 mars :
A 18h :
rencontre et dédicace à la Bibliothèque de L’Etang-Vergy
Lancement de la manifestation et remise des prix du concours.
Mercredi 15 mars :
A 18h00 : rencontre et dédicace à la Médiathèque Bachelard de Marsannay-la-Côte
Jeudi 16 mars :
A 18h30 :

rencontre et dédicace à la Médiathèque Michel Etiévant de Longvic

Vendredi 17 mars :
A 18h00 :
rencontre et dédicace à la Bibliothèque municipale de Quetigny
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PRESENTATION DU CONCOURS
Ce concours a des objectifs multiples :

Eveiller la curiosité du public pour Antonin Louchard, l'auteur invité, en proposant un
concours ludique.

Faire connaître le partenariat des bibliothèques qui participent à Rencontre...ries.

Proposer un moment festif au moment du lancement de la manifestation.

Nous invitons le jeune public à fabriquer un accessoire (masque, petites oreilles de lapin, etc)
en lien avec l’univers et les personnages d’Antonin Louchard. Cet objet doit être accompagné
d’un slogan ou d’une devise.
Cinq prix seront remis :
1 prix collectivités
4 prix pour les individuels





prix 3-5ans,
prix 6-8ans
prix 9-11 ans
prix 12 ans et plus

Ce concours est réservé aux jeunes jusqu'à 16 ans inclus.
Les créations sont à remettre jusqu'au 8 mars 2017 dans les bibliothèques participant à la
manifestation.
Les prix seront remis le mardi 14 mars, à la Bibliothèque de L’Etang-Vergy à l'occasion du lancement de Rencontre…ries et à l'issue d'une rencontre avec l'auteur.
Règlement et fiche d'inscription disponibles dans les bibliothèques participantes : GevreyChambertin, L'Etang-Vergy, Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny-les-Dijon, Quetigny et
Sennecey-lès-Dijon.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET CONTACTS
 Antonin Louchard, auteur invité : louchard@wanadoo.fr
Renseignements et réservation :
 Bibliothèque de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et NuitsSaint-Georges
Gevrey-Chambertin. 03 80 51 88 54
Bibliothèque de l’Etang-Vergy. 03 80 51 88 54
Lieu de la rencontre : Bibliothèque de l’Etang-Vergy, Grande rue 21220, L’Etang-Vergy

 Médiathèque Michel-Étiévant. Longvic. 03 80 68 21 60
Lieu de la rencontre : Médiathèque Michel-Etiévant, 3 route de Dijon, Longvic

 Médiathèque Bachelard Marsannay-la-Côte. 03 80 59 64 72
Lieu de la rencontre : Espace culturel Langevin, Quartier Champagne Haute, Marsannay-la-Côte

 Bibliothèque de Perrigny. 03 80 51 00 84
Lieu de la rencontre : école élémentaire (classe de Monsieur Bartholomey)

 Bibliothèque municipale de Quetigny. 03 80 46 29 29
Lieu de la rencontre : Bibliothèque municipale, 4 rue des Vergers, Quetigny

 Médiathèque Michel Pimpie. Sennecey-les-Dijon. 03 80 47 00 56
Lieu de la rencontre : Médiathèque Michel Pimpie, rue Jean-Dorain. Sennecey-les-Dijon

 Librairie Autrement Dit. 03 80 63 72 28

Partenaires financiers
 Conseil Général de Côte d’Or / Médiathèque Côte d’Or 03 8063 27 31
– ZAC nord- Rue de la Redoute – 21850 Saint Apollinaire
 Association des Amis de la BDP - 4 chemin des Genièvres 21530 Rouvray - Tél. :
03 80 64 70 32
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