
Les scènes de l’album

Journée d’études et d’accompagnement de l’exposition

Dans les coulisses de l’album :
50 ans d'illustration pour la jeunesse (1965-2015)

vendredi 4 mars 2016

Maison de la recherche de l'université d’Artois, 
Salle des colloques, 9 rue du Temple, Arras

A l’occasion de l’accueil  par l’Université d’Artois de l’exposition                                               
Dans les coulisses de l’album. 50 ans d’illustrations pour la jeunesse, marquant le jubilé 
du CRILJ, une journée d’études sera organisée le 4 mars 2016, sur le campus d’Arras.  

Cette journée intitulée Les scènes de l’album  veut faire entendre des discours multiples 
sur l’album à partir de plusieurs perspectives ou de plusieurs espaces : il s’agira aussi 
bien de retracer une histoire de l’album que de faire un zoom sur une période ou une 

maison d’édition ou encore de s’arrêter sur des formes singulières de l’album 
contemporain. L’album sera également interrogé du point de vue de sa réception                   

auprès d’un public de collégiens. Enfin, l’élaboration et la scénographie de l’exposition 
elles-mêmes feront l’objet d’une réflexion.

. 9 heures  : accueil et accès à l’exposition

. de 9 heures 30 à 10 heures :  lever de rideaux 
Francis Marcoin, président de l’Université d’Artois
Cinquante ans et toujours jeunes 

. de 10 heures à 10 heures 15 :  prologue
André Delobel, secrétaire général du Crilj, responsable du centre de ressources
Le CRILJ, entre éducation populaire d’hier et professionnalisation d’aujourd’hui 

. Florence Gaiotti, université d’Artois, centre Robinson
De la scène à la salle, en passant par les coulisses : les espaces de l’album. 
Brève présentation de la journée.

. de 10 heures 30 à 11 heures 40 :
Christian Bruel,  auteur, éditeur, critique
Engagement et frilosités d’albums destinés à la jeunesse publiés pendant la seconde 
moitié du vingtième siècle.

. de 11 heures 40 à 12 heures 15 : 
Eléonore Hamaide, université d’Artois, Centre Robinson
De l'effraction à l'ekphrasis: le trou dans l'album pour la jeunesse

( temps Libre : repas libre et accès à l’exposition )

. de 14 heures à 14 heures 40 :
Hélène Valotteau, conservatrice, responsable du pôle jeunesse et patrimoine
Médiathèque Françoise Sagan
Les coulisses d’une exposition : comment donner à voir 50 ans d’illustration ?
. de 14 heures 40 à 15 heures 40 : 
Loïc Boyer, designer graphique, directeur de collection Didier Jeunesse
La Galaxie Harlin Quist brille encore, ou l’histoire d’une génération d’illustrateurs.
. 15 heures 40 à 16 heures 20 :
Isabelle Valdher, professeur documentaliste, Loos en Gohelle 
Représentation et réception de l'album par les collégiens en CDI

                                                                                                      …/…



             …/…

EXPOSITION

Dans les coulisses de l'album
50 ans d'illustration pour la jeunesse (1965-2015)

à la Maison de la recherche de l'université d’Artois, 
Site d’Arras, 9 rue du Temple

du lundi 22 février au mardi 9 mars

Le CRILJ (Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse)
                      a 50 ans en 2015. Il a, pour marquer son jubilé, réalisé une exposition 

itinérante et un catalogue donnant à voir et à comprendre 50 ans d'illustrateurs et 
d'illustration de livres pour enfants, exposition et catalogue conçus et mis en forme en 

partenariat avec Janine Kotwica, spécialiste de l'illustration en générale et d'André 
François en particulier, et le Pôle jeunesse et patrimonial Heure Joyeuse de la 

médiathèque Françoise Sagan représentée par Viviane Ezratty et Hélène Valotteau.

L'exposition présente un important ensemble de documents témoignant de l'activité 
d'illustrateurs ayant publié entre 1965 et 2015 et de l’évolution de l’illustration et de 

l'édition durant cette période. Sont montrés, majoritairement, des documents originaux 
rarement exposés, tels que travaux préparatoires, maquettes, dessins refusés, chemins 

de fer, enveloppes illustrées, faire-parts, livres d'or, hommages, dédicaces. Le catalogue 
propose des contributions inédites et donne à (re)voir l'ensemble des œuvres exposées.

 
 

Contact/responsable 

Florence Gaiotti, Centre Robinson, université d’Artois.
fgaiotti@yahoo.com 

http://www.univ-artois.fr 
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