Journée de Formation
Dans le cadre du festival Rêves d’Océan
Vendredi 13 juin 2014
Bonjour
La dixième édition du festival Rêves d’Océan aura lieu les 14 et 15 juin à Clohars- Carnoët sur le port de Doëlan.
Un thème : « l’abécédaire de l’anniversaire », 2 maisons d’édition mises à l’honneur : rue du Monde et L’Edune , 26
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
13 juin aux bibliothécaires et à toute personne intéressée par le livre jeunesse.
Elle se déroulera à la maison des associations de Clohars Carnoët..
Informations pratiques
Vous trouverez en pièces jointes :
• Le déroulement de la journée.
• Une information sur les intervenants invités.
Avant l’inauguration du festival à laquelle vous êtes cordialement invité(e), il vous sera possible de retrouver
certains auteurs et illustrateurs à la terrasse de la Doëlanaise, juste au dessus du port rive droite. L’inauguration est
programmée à 19 heures.

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 11,00 € 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
. festival@reves-doceans.fr Site : http://www.reves-doceans.f
02.98.71.66.95
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Programme Journée d’étude
13 juin 2014
Lieu : Maison des associations Saint Jacques, Clohars Carnoët
Matin
9h-9h15

Accueil

9h15-9h30

Tour de table et présentation de la journée

9h30- 11h :

Les éditions Rue du monde « de A comme Alain Serres à Zcomme Zaü » par Alain
Serres, avec Judith Gueyfier et Zaü

11h15-11h30

Pause

11h30-12h30

Judith Gueyfier et Zaü : « parcours d’illustrateurs. »
Après-midi

14h-15h15

Les éditions de l’Edune présentées par leur créateur Philippe
Lesgourgues et la collection «L’Abécédaire» présentée par son directeur
Régis Lejonc.

15h15-16h

« De l’exigence éditoriale aujourd’hui » avec Alain Serres, Philippe
Lesgourgues, Régis Lejonc et Franck Prévot.

16h-16h15

Pause

16h15-17h

Zoom sur… Franck Prévot
Les auteurs invités

ZAÜ
Zaü, de son vrai nom André Langevin, naît à Rennes en 1943. Après avoir suivi les cours de l'Ecole
Estienne, il publie son premier livre en 1967 : «Nonante de Grospilon » à l'Ecole des Loisirs. Il travaille
ensuite pour la publicité et revient dans les années 80 à l’édition jeunesse. Plus de 80 livres plus tard, il est
publié par différents éditeurs (Flammarion, Syros, Larousse, Bayard, Edune, Casterman, Bulles de savon…)
et surtout aux éditions Rue du monde.
Judith GUEYFIER
Née en 1981, diplômée de l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, elle se lance dans la presse
et l'édition jeunesse en 2005. Depuis, elle a publié de nombreux albums chez différents éditeurs (Rue du
Monde, Didier jeunesse, Sarbacane, Milan, Seuil….). Elle a réalisé des carnets de voyage lors de ses voyages
au Maroc, en Afrique de l'Ouest et en Inde qui nourrissent ses illustrations. Après « Au fil de l’amour »
(texte de Franck Prévot, Buveur d’encre, 2012), elle a illustré en 2013 « Peau d’âne » (Mango jeunesse),
« La sieste » d’Alain Serres (Rue du monde)…
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Frank PREVOT
Né en 1968 à Bourg en Bresse, il a étudié à Lyon puis à Paris. Il vit désormais à Valence et partage son
temps entre sa famille, l’écriture et des rencontres avec ses lecteurs. Son premier livre « Un amour de
verre » illustré par Stéphane Girel paraît en 2003 aux éditions du Rouergue. Depuis il a publié plus d’une
vingtaine de romans et d’albums aux éditions de l’Edune, Thierry Magnier, Buveur d’encre ou Rue du
monde.
Régis LEJONC
Né en 1967, il vit à Bordeaux et est illustrateur professionnel depuis 1991. Il a débuté par la peinture, le
dessin de presse, puis la publicité. Il a publié en 1995 son premier livre : « Tour de manège », sur un texte
d’Olivier Douzou au Rouergue. Depuis il travaille principalement pour l’édition jeunesse en tant qu’auteur
aussi bien qu’illustrateur, et s’est lancé également dans la direction artistique de collection (Zig-zag aux
éditions du Rouergue, LABéCédaire, Papillotes ou Empreinte pour L’Édune).Il a reçu le Grand prix de
l’illustration 2010 pour « Quelles couleurs! »(éd. Thierry Magnier).

Alain SERRES – Editeur.
Alain Serres est né en 1956 à Biarritz. Enseignant en maternelle avant de devenir auteur, il publie son
premier album en 1982 aux éditions La Farandole. Il publie ensuite une cinquantaine d'ouvrages dont Le
grand livre des droits de l’enfant. Il réalise des albums pour enfants, des documentaires pour adolescents,
des recueils de poèmes, des chansons et des pièces de théâtre. Pour la télévision il signe avec Pef les
Pastagum une série de 26 dessins animés, diffusés sur Canal J et France 3.
En 1996 Alain Serres fonde les éditions Rue du Monde, souhaitant proposer aux enfants « des livres qui
leur permettent d'interroger et d’imaginer le monde ». Il aborde les thèmes du racisme, des droits de
l’homme, des droits des enfants, de l’environnement, de la culture, de l’imaginaire ou de l’histoire. Plus de
130 titres dans 16 collections. Il anime également des ateliers d’écriture et des débats.
Philippe LESGOURGUES - Editeur
Depuis 2006, il est directeur de la maison d’édition l’Edune qui est attentive à l’objet livre sous toutes ses
formes, même les plus avancées.
Elle choisit d’éditer des livres qui favorisent les échanges et le questionnement par des sujets qui amènent
la discussion à travers une rencontre adulte-enfant.
Les objectifs de l’Edune :
développer chez l’enfant la vivacité d’esprit, la compréhension fine, la subtilité, la créativité et l’esprit
critique ;
explorer de nouvelles formes narratives autour de l’écrit, du graphisme comme de la mise en forme de
l’objet ;
jouer avec les mots en privilégiant une poésie qui se rit d’elle-même, un humour un peu distant mais
indéniablement élégant, afin d’entraîner le lecteur dans un monde de rêveries.
Parce qu’il semble essentiel de faire vivre les livres en étant proche des lecteurs, elle crée des expositions
itinérantes, participe activement aux salons, et elle intervient auprès des enfants ou dans le cadre de
rencontres professionnelles. http://www.editionsledune.fr/
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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 13 juin 2014 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

