Journée de Formation
Dans le cadre du festival Rêves d’Océan
Vendredi 14 juin 2013
Bonjour
Le festival Rêves d’Océan aura lieu les 15 et 16 juin à Doëlan sur le port.
Un thème : Rêves de vacances, rêves d’océans, 2 maisons d’édition mises à l’honneur Thierry Magnier et Les
Grandes Personnes, 30 auteurs et illustrateurs invités.
C’est à partir de ces données que nous avons bâti le programme de la journée de formation proposée le vendredi
14 juin aux bibliothécaires et à toute personne intéressée par le livre jeunesse.
Elle se déroulera dans la nouvelle médiathèque Robert Badinter, rue de Lannevain à Clohars Carnoët..
Informations pratiques
Matin
9h-9h15 :
Accueil
9h15-9h30 :
Tour de table et présentation de la journée
9h30- 11h :
Rencontre avec Janik Coat et Anne Cortey
9h30-10h15 : présentation de leur parcours et de leurs livres
10h15-11h15 : L’écriture à deux des albums pour les petits, comment faire vivre des personnages récurrents
11h15-11h30 : Pause
11h30-12h30 : Le thème des vacances dans l’album de jeunesse: à partir de l'exposition présentée au festival
Après-midi
14h-15h45 :
Les éditeurs invités au festival : Thierry Magnier des éditions du même nom et Sabine Louali des
éditions de Grandes Personnes
14h-15h :
Présentation des politiques éditoriales
15h-15h45 :
L’édition « jeunesse » lieu d’invention graphique et textuelle
15h45-16h :
Pause
16h-16h45 :
Zoom sur… Claudine Desmarteau
A suivre…..
Avant l’inauguration du festival à 19h00, il sera possible de retrouver certains invités à la terrasse de la Doëlanaise,
juste au dessus du port rive droite.
Votre inscription deviendra effective lorsque nous aurons reçu la fiche de renseignements ci- jointe accompagnée
d’un chèque du montant de l’inscription ou du bon de commande qui nous permettra de nous faire régler auprès
de votre employeur. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des fiches.
Le repas de midi peut être pris en commun dans un restaurant à proximité de la mairie : « Le cadran solaire »
Le prix du repas, boisson comprise est de 11,000 € ou 12,20 € avec le café. Si vous comptez profiter de cette
possibilité veuillez nous faire parvenir le chèque du montant de la formule choisie au nom de la SARL GUILLOU
COISINE pour le 6 juin au plus tard.
Dans l’attente de vous rencontrer, bien cordialement.
Anne Collinot, Responsable de la formation et de la programmation du festival
Rêves d’Océans Festival du livre jeunesse 12 rue de Beg Ar Compaz Doëlan 29360 CLOHARS CARNOÊT
02.98.71.66.95
. festival@reves-doceans.fr Site : http://www.reves-doceans.f
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Les auteurs invitées
Janik Coat
Née en 1972 à Rennes, elle étudie aux Beaux-arts de Nantes. Elle vit et travaille à Paris. A partir de
1999, elle exerce le métier de graphiste (création d’affiches culturelles, logotypes). Son premier
album Popov et Samothrace aux éditions MeMo paraît en 2005. Elle a maintenant 18 livres
publiés : en tant qu’auteur-illustrateur (ABC bestiaire 2012, Mon hippopotame 2010, Clotaire se
déguise 2009, aux éditions Autrement) ou en tant qu’illustrateur (avec Anne Cortey, Amos et les
pissenlits (Autrement, 2011), Joni et Vatanen (Albin Michel, 2010), avec Christophe Fourvel Une
vie d’ours au Baron perché, en 2012). Site de l'auteur : janikkinaj.free.fr/
Anne Cortey
Née à Saint-Rémy de Provence, où elle a grandi, elle y est revenue après des études de
communication et sciences du langage à Aix-en-Provence, et une maîtrise d’histoire de l’art à la
Sorbonne sur les illustrations des contes de Perrault.
Elle commence à publier en 2003 aux éditions Magnard. En 2005 sa collaboration avec les
éditions Autrement commence avec la publication de Je ne suis pas un ver de terre, illustré par
Guillaume Reynard. En 2006 elle débute aux éditions Hatier Jeunesse (collection Tout un art) une
série de livres d’art animés avec Françoise de Guibert. Avec celle-ci elle s’est attelée à l’écriture à
quatre mains pour Blanche (ill. de Nathalie Choux, Hélium, 2011). Une vie d’escargot (Autrement,
2008) marque le début de la collaboration avec Janik Coat qui compte à ce jour cinq albums, dont
trois mettant en scène un koala multicolore du nom d’Amos. Elle renoue avec l’histoire de l’art
avec la publication en 2011 de Comment parler de van Gogh aux enfants ?et en 2012 de Comment
parler de Niki de Saint-Phalle aux enfants ? aux éditions du Baron Perché. Son dernier livre : Sur
l’île (ill. de Vincent Bourgeau, Baron perché, 2012).Site de l'auteur : carnetsanne.canalblog.com/

Claudine Desmarteau
Née en 1963, elle est diplômée de l’école supérieure des Arts Appliqués Duperré. Entre 1986 et
2000, elle est directrice artistique dans plusieurs agences de publicité. Parallèlement, elle entame
une carrière de dessinatrice de presse (Le Nouvel Observateur, Télérama, Les Inrockuptibles, Le
Monde…). Ses premiers albums paraissent au Seuil jeunesse en 1999 ( Maman était petite avant
d’être grande - texte Valérie Larondo - et Petit guerrier ). Depuis elle a publié plus d’une vingtaine
de titres, albums et romans, aux éditions Albin Michel (Troubles en 2012, Le petit Gus , une série
qui compte déjà 3 titres), Sarbacane (Mes années 70 2011, Hit parade des chansons qu’on déteste
2012), Seuil Jeunesse ( Dictionnaire Desmarteau à paraître en 2013) et Thierry Magnier (les
quatre volumes dont le héros est Salpote).
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Fiche d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Tél fixe :

Tél .portable :

Lieu de travail :
•

bibliothèque , médiathèque.

•

Autre .

Fonction :

S’inscrit à la journée de formation du 14 juin 2013 à Clohars –Carnoët
Ci- joint :

Un bon de commande signé de l’employeur pour établissement de la facture, coût de la formation 30 euros
ou

Un chèque de 15 euros pour inscription individuelle au nom de : Association Rêves d’Océans
Et
Éventuellement un chèque pour le repas au nom de SARL Guillou Coisine.

A _ _ _ _ __ _ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ _ Le _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature
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Cachet

