Invitation
La Médiathèque Françoise Sagan
et le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse
ont le plaisir de vous inviter
à la Médiathèque Françoise Sagan, 8 rue Léon Schwartzenberg
(métro : gare de l'Est – sortie numéro 8)

le samedi 23 mars 2019 – 16 heures
à une rencontre-hommage

Se souvenir d'Elzbieta

(1936–2018)

artiste, auteure et illustratrice

avec Danielle Dastugue, éditrice, fondatrice des éditions du Rouergue et présidente du
comité de surveillance des éditions Actes Sud : 40 ans d'amitié et de complicité
Carole Guimbail, responsable de la section jeunesse de la bibliothèque
Germaine Tillion : présentation de l’exposition Voyage dans l’univers d’Elzbieta
Anne-Sophie Zuber, lectrice et formatrice, membre fondateur
de l'association ARPLE : lire Elzbieta avec les enfants.
Valérie Gendry, responsable animation et vidéo,
bibliothèque départementale de la Mayenne, et Philippe Davaine, artiste
et illustrateur : présentation du Jeu de l'oie d'Elzbieta (à paraitre courant juin 2019)
Cette rencontre ouverte à tous est organisée par le CRILJ en partenariat
avec la médiathèque Françoise Sagan et la bibliothèque Germaine Tillion.

Sur inscription auprès des bibliothécaires au 01 53 24 69 70
ou par mail (mediatheque.francoise-sagan@paris.fr)
Nos remerciements à Marie-Thérèse Deveze, ex-galeriste de L’Art à la Page
L’exposition Voyage dans l’univers d’Elzbieta est présentée à la médiathèque Germaine Tillion,
6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris, du 12 mars au 27 avril 2019.
Visite inaugurale le mardi 19 mars à 19 heures

Convocation
L’assemblée générale ordinaire du CRILJ se tiendra
dans la matinée du même jour, le samedi 23 mars, 10 heures
dans la même Médiathèque, 8 rue Léon Schwartzenberg
Elle est ouverte à tout adhérent 2018 et 2019.
Après un déjeuner en commun au restaurant Le Prévoyant,
les présents se constitueront en ateliers et débattront des meilleures façons de
promouvoir aujourd'hui les livres pour la jeunesse et les activités de lecture.

Orléans, le samedi 2 mars 2019

