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Et vous,
lisez-vous le belge ?
Ni langue à part entière, ni ersatz
d’un français classique, le belge
se lit, en mots et en images, se
rit (de lui-même), s’éructe ou se
murmure, par temps pluvieux
mais aussi, parfois, sous un
éclatant soleil.

Les créateurs et créatrices
mais aussi les maisons d’édition
belges francophones offrent
un panorama luxuriant qui
ouvre au public des parcours
complets dans toutes les
aventures artistiques du moment,
depuis le roman graphique
jusqu’à la poésie, en explorant,
de surcroît, les questions
brûlantes d’une société en
perpétuelle transformation :
éclatement du cadre familial,
transition écologique, quête
identitaire, critique des modèles
économiques et sociaux
traditionnels, etc.

La Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB) invite à découvrir cette
profusion de talents réunie au
Salon du livre de Genève pour
quelques jours !

Entrez dans l’intimité de celles et
ceux qui vous offriront ce regard
tour à tour décalé, ironique,
provoquant, iconoclaste, tendre
ou cruel sur leurs contemporains
et sur eux-mêmes. Lisez, relisez,
à l’endroit, à l’envers, avec ou
sans lunettes, du belge, encore et
encore !
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La présence de
la FWB à Genève,
en quelques chiffres

Les autrices
et auteurs belges
participant.e.s

1 stand de 500 m²

Barbara Abel

Émile Jadoul

Colette Braeckman

Pascal Lemaitre

composé d’une scène,
d’une librairie, d’un espace exposition,
d’un espace jeunesse,
d’un coin (très) gourmand
et d’un salon pro

38 autrices et auteurs

Véronique Bergen
Mathieu Burniat

Geneviève Casterman

(littérature, bande dessinée,
poésie, théâtre, littérature jeunesse, essais, …)
programmés sur la scène belge

Thomas Lavachery
Françoise

Lison-Leroy

Michel Claise

Lisette Lombe

Aliénor Debrocq

Malika Madi

Laurent Demoulin

Sébastien Ministru

Laurent De Sutter

Stefan Platteau

Marc Dubuisson

Laurence Rosier

Thomas Gunzig

Nathalie Skowronek

Anne Crahay

Veronika Mabardi

Ian De Haes

Annick Masson

François De Smet

Emmanuelle Pirotte

Adeline Dieudonne

Françoise Rogier

pour les rencontres professionnelles
avec les éditeurs belges

Sacha Goerg

Marine Schneider

1 vaste programme
d’activités pour les
sur l’espace Jeunesse

Anne Herbauts

Jean-Marc Turine

Plus de 40 maisons d’édition
représentées sur le stand
sous la forme d’une librairie

1 exposition présentant
8 maisons d’édition
Jeunesse et leurs talents

1 espace salon

enfants

Jean Van Hamme

1 mur qui invite à libérer

Cindy Van Wilder

la créativité en proposant au public
d’y laisser un dessin

Antoine Wauters

Aurélie William Levaux

5 tables de dédicaces
1 bar à bières

Virginie Tyou
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COMMISSAIRES
DE L’EXPOSITION

CONTACT PRESSE

Exposition :
1,2,3… maisons

Cette exposition propose
un parcours dans
l’édition de jeunesse belge
francophone.

Ce village célèbre huit illustrateurs qui
revisitent l’image de la maison. De la
cuisine du loup aux lits superposés des
ours, de la fête sur un rooftop au logis de
la famille pingouins, explorez des habitats
et des univers graphiques originaux.
Ces artistes représentent huit maisons
d’édition belges qui publient des albums ;
découvrez le “best tof” de leur catalogue
lors d’une pause lecture sur la place du
village.

Luc Battieuw
du Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
Colombine Depaire
de l’agence Picture This!
En collaboration
avec la Foire du livre de
Bruxelles
PROGRAMMATION
Retrouvez tous les détails
de la programmation dans
cette brochure.
MAIS QUI EST
DERRIÈRE TOUT ÇA ?
Ce stand mettant à
l’honneur les talents
belges francophones a
été coordonné par deux
administrations, WallonieBruxelles International et le
Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Il a été organisé en
partenariat avec les
associations d’éditeurs
belges l’ADEB et Espace
Livres & Création, ainsi
que la Foire du Livre de
Bruxelles.

Marjorie Bajot
m.bajot@wbi.be
+32 496 74 66 58
SITE WEB
www.wbi.be/
salonlivregeneve
PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/
lisezvouslebelge
SALON DU LIVRE
DE GENÈVE
Palexpo S.A.
CH-1218 Grand-Saconnex
Genève, Suisse
https://salondulivre.ch/

