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Une exposition originale
C’est une tradition, chaque été, le Service de la Diffusion et de l’Animation culturelles (SDAC) de la Province de Luxembourg
présente une manifestation d'envergure. Cette année, en collaboration avec l’Atelier du Livre de Mariemont, le Palais abbatial de
Saint-Hubert accueille une exposition inédite explorant de manière originale la relation art, livre et enfance par la confrontation de
livres d’artistes, d’installations, de reliures et de créations de plasticiens contemporains.
Pour chacun d’entre nous, l’enfance a des significations différentes. Elle est le lieu de tous les possibles et en cela elle entretient
des relations privilégiées avec la création artistique et le monde du livre. A l’instar des enfants, les artistes aiment innover,
retrouver le goût du jeu et créer de nouveaux moyens d’expression. Dans cet esprit, l’exposition fait la part belle à la manipulation,
à la construction, aux matériaux et structures insolites. Des découvertes étonnantes parmi lesquelles des livres minuscules, des
livres en tissus, des livres à manger attendent les visiteurs.

Un cabinet de curiosités…
Proposée par Michel Defourny, Maître de conférences à l’Université de Liège et spécialiste de la littérature de jeunesse, une
sélection d’albums originaux tant par leur forme que par leur concept ordonne l’agencement de l’exposition. Œuvres de peintres,
de photographes ou de designers, ces livres emblématiques de mouvements artistiques ou de figures d’artistes ouvrent de
nombreux champs d’exploration. Ceux-ci, recentrés autour de 7 familles thématiques, accueillent également des créations
récentes dont celles de l’Atelier du Livre de Mariemont et de plusieurs artistes invités.

Le jeu des sept familles…
Du livre au jeu/ du jeu au livre rassemble des jeux de papiers : stand up, flip book, albums à colorier, méli mélo…
Centré sur le rapport à l’image et ses multiples déclinaisons, l’espace "Que c’est ennuyeux un livre sans images…" comprend
des imagiers, des contes revisités, des carnets de dessins ou encore des évocations de souvenirs d’enfance. Avec ses livres
matières et ses livres tissus, l’ensemble Ne Touche pas ! fait tout autant appel à l’appréhension visuelle que tactile.
La variété et la diversité des formats, les modes de construction et d’assemblage sont des composantes mises en exergue dans
les familles Histoires de formats, Assembler, classer et relier et Panoramas et accordéons. Jeux de lettres, de chiffres et de
formes est une invitation à apprendre en s’amusant.

Plus de 200 livres et créations plastiques…
Une scénographie originale propose différents parcours dans cet univers de liberté et d’audace qui fait côtoyer les réalisations de
l’Atelier du Livre de Mariemont avec les œuvres de nombreux plasticiens parmi lesquels Clotilde Olyff, Patrick Corillon, Milos
Cvach, Louise-Marie Cumont, Thorsten Baensch, Katsumi Komagata, Enzo Mari, Gilbert et George, Vieira da Silva, Paul Cox,
Benoît Jacques, Bruno Munari, Anne Bertier, Johan Muyle…

Une exposition vivante…
Différentes animations et actions donneront lieux à de multiples rencontres et découvertes privilégiées : visites guidées en
compagnie d’artistes, journée d’étude, visites et ateliers créatifs à destination des écoles, circulation d’une malle-découverte dans
les bibliothèques, après-midi des familles …

Des rendez-vous d’été à ne pas manquer !

Philippe Greisch, Député provincial en charge de la Culture
Patrice Dartevelle, Président de l’Atelier du Livre de Mariemont
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L’exposition
L’exposition s’agence autour de 7 espaces thématiques qui rassemblent les créations de l’Atelier du Livre de Mariemont et de
plusieurs artistes invités autour des référents que constituent les livres du cabinet de curiosités.

DU LIVRE AU JEU, DU JEU AU LIVRE
Entre le livre et le jeu, les frontières sont loin d’être étanches. Des livres s’apparentent à
des jeux et des jeux s’apparentent à des livres.
Dans cette grande famille, nous retrouvons, entre autres, les livres des avant-gardes du
début du 20e siècle qui marquèrent un réel intérêt pour les jeux de papier, de découpages
et de collages; ceux du japonais Katsumi Komagata qui invitent le lecteur à confronter des
nouvelles figures à partir de dépliages; des livres d'artistes à colorier. Une grande place est
accordée aux livres en trois dimensions qui à travers l'interactivité du lecteur apportent
surprise et étonnement: livres à systèmes, pop up, meli melo, flip book, stand up…

QUE C’EST ENNUYEUX UN LIVRE SANS IMAGES
Cette famille présente une série de livres qui font la part belle aux images et à la narration.
Autour de trois groupes, les imagiers, les contes revisités et les carnets, le visiteur découvre un imagier
fondateur, L’Orbis sensualium pictus du philosophe pédagogue Comenius (1592 – 1670). Figurent
également le premier imagier photographique réalisé par Edward Steichen, le petit chaperon rouge de
Warja Lavater raconté par des signes graphiques, le travail de Christian Boltanski sur la mémoire
personnelle et collective…

NE TOUCHE PAS !
Caresser la page du bout des doigts, découvrir les yeux fermés, lire avec la main…
Voici des livres qui offrent des sensations tactiles et olfactives aux lecteurs : douce chaleur
de fourrure blanche, vrai miroir où se voir, anneau où glisser un petit doigt, empreintes
d’objets familiers,… Dans cette famille se côtoient à la fois les douze prelibri de Munari, les
créations de la plasticienne Sophie Curtil, de Henrik Drescher…

HISTOIRES DE FORMATS
Le livre pour enfant n’a cessé de jouer avec les formats tirant parti des libertés qu'autorise la
marginalité du secteur. Livres carrés, horizontaux, verticaux, petits livres et albums géants sont
rangés dans deux étranges tours.
On y retrouve des livres de Beatrix Potter, Elisabeth Ivanovsky, Maurice Sendak, Feodor
Rojankovsky, Henri Meunier, David McNeil, Joëlle Jolivet, Tomi Ungerer, Boutet de Monvel, André
François, Edy-Legrand, Eugenia et Vladimir Radunski…
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ASSEMBLER, CLASSER, RELIER
Au livre relié, des artistes, des designers, des illustrateurs préfèrent parfois
l’accumulation de cartes dans des coffrets ou la mise en ordre dans un
classeur. Le coffret permet différents assemblages, différents modes de
lecture. Les cartes se laissent regarder l’une à la suite de l’autre, comme si
des pages étaient tournées. On peut les étaler sur la table dans le plus
grand désordre. Ou, au contraire, on cherche à percevoir si elles
n’entretiendraient pas entre elles de subtiles liaisons.
Dans cette famille se retrouvent les coffrets de Charles et Ray Eames,
William Wegman, Jean Dubuffet, Paul Cox… Elle accueille aussi des
reliures contemporaines sur d’anciens ouvrages pour enfants.

PANORAMAS ET ACCORDÉONS
Lorsqu’il se déplie et s’étire, le livre peut se muer en frise. Quelle
frise sera la plus longue ? Quelle frise sera la plus colorée ? Quelle
frise sera la plus folle ?
Actuellement, le record de longueur semble battu par Kveta
Pacovska qui, dans Un livre pour toi, paru au Seuil, en 2005, atteint
presque 12 mètres ! Dressé sur ses pages, le livre est devenu
sculpture de papier, espace de rêve et de fantaisie. Hervé Di Rosa,
Joëlle Jolivet et Fani Marceau, Katie Croupie, Malika Doray…
célèbrent des livres à lire de double page en double page, mais qui
peuvent également se déplier en frise, en zigzag ou en ronde.

JEUX DE LETTRES, DE CHIFFRES ET DE FORMES
Doter l’écriture d’un caractère iconique, faire voir le texte, faire voir les sons, théâtraliser
graphiquement l’expression, jouer avec les lettres et les chiffres, recourir à des formes
géométriques pour raconter… Le défi a été relevé par des poètes, des écrivains, des
graphistes, des plasticiens, des photographes. Dans cette famille, on y trouve, entre
autres, les travaux de Sonia Delaunay, Anne Bertier, Zoran Milich, El Lissitzky, Nathalie
Parrain, Benoît Jacques, Béatrice Poncelet… qui ont exploité les richesses de ces
thématiques.
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La scénographie
Livre et Enfance – un parcours scénographique dans le palais abbatial de Saint-Hubert
Il était une fois une forêt d’arbres épineux qui se serraient les uns contre les autres.
Une route menait cependant au village, au beau milieu duquel trônait un palais gigantesque.
Devant lui s’étend une immense cour, entourée de hautes grilles, des drapeaux vivement multicolores. La façade est joyeuse,
des monstres gentils crachent l’eau des fontaines.
On entre, un grand couloir s’allonge, rythmé par de grandes portes closes…
Poussons-en une, ici des fleurs rouges dévorent la tapisserie, tandis que de hautes bibliothèques renferment des trésors qui
sommeillent dans le palais. Approchons-nous, voici sur le papier la chambre de la grand-mère où le loup s’est endormi, des nains
affairés dans les plis d’un livre, des univers que l’on croit reconnaître. « Que c’est ennuyeux un livre sans images ! »
On devient curieux, on prend bien garde de ne pas être suivi, et on entre
dans la pièce suivante, où les guirlandes vertes un peu fanées ont envahi
les murs. « Ne touche pas ! Mange-moi ! Bois-moi ! » De page en page on
ose caresser les couleurs et les matières qui sont tout autour de nous. La
bibliothèque s’est refermée sur ses visiteurs, les entoure, les gâte.
Puis les chasse vers d’autres rangées, qui ont poussé, inatteignables, vers
le plafond de la salle. « Voilà que je m’allonge comme le plus grand
télescope jamais vu ! Au revoir mes pieds ! » Du plus grand au plus petit, du
rond au carré, très vertical, très horizontal…
Comme c’est étrange, tout cela nous donne envie de jouer, installons-nous,
il y a d’autres châteaux à construire, des cartes à distribuer, des images à
(dé)-composer… « De plus en plus tellement curieux »
On se retrouve dans le couloir, face à la cour, le soleil brille, une voix résonne… Intrigué on s’approche vers la salle de projection
où un public de quelques grandes filles en robe bleue et tablier blanc somnolent vaguement…
On a envie d’en savoir plus et encore. Une nouvelle petite porte est poussée.
On glisse le long d’un mur de lettres de chiffres et de formes : ABCD, 1234,
rond, carré, triangle, trapèze… « Les différentes branches de l’arithmétique –
ambition, distraction, complexication et dérision »
Passons derrière, les livres se déplient comme des tapis volants, des lignes
d’horizon s’entremêlent, les récits se déploient, se dévorent, s’envolent…
« Encore une histoire sans queue ni tête »
Et la bibliothèque est à nouveau là, toute gonflée toute chargée… Pas facile
de contenir tant d’imaginaires ! alors… « Elle se met à jeter pêle-mêle tout se
qui se trouve à portée »
Il était une fois une bibliothèque…

Laurence Hassel, scénographe
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Les créateurs de l’Atelier du Livre et artistes invités
Nelly Avila

Aline Fagnart

Eliane Pierret

Thorsten Baensch

Martha Faucon

Manuela Piron

Anne Bertier

Anne-Marie Finné

Gabriella Poglianich

Guy Beyns

Evelyn Fischer

Joëlle Pontseel

Cyril Bihain

Edith Fonteyn

Véronique Przybyszewski

Marina Boucheï

Françoise Franc

Anne-Françoise Rasseaux

Anne Bouin

Isabelle Francis

Arlette Riguelle

Liliane Cambier

Anne Goy

Ghislaine Rectem

Julie Carlier

Anne Grosjean

Agnès Rectem

Laetitia Carré

Rolande Guillaume

Mélanie Rutten

Jocelyne Champenois

Claire Hennebert

Danielle Sablon

Brigitte Chardome

Ute Kahl

Danielle Scarcériaux

Emmanuelle Cheney

la Centre la Pommeraie.(Michel Dave,

Francesca Scarito

Françoise Clabots

Daniel Douffet et Laurent Lebouder)

Dominique Scheers

Marie-Cécile Clause

Dominique Lagraula

Eveline Scrève

Marcello Codutti

Claude Larock

Christèle Simonard

Nadia Corazzini

Robert Lecharlier

Laurence Skivée

Louise-Marie Cumont

Michel Lechien

Renée Spirlet

Milos Cvach

Anne Leloup

Jean-Pierre Stassin

Thisou Dartois

Leslie Leoni

Tosca

Rose-Marie Dath

Colette Leroy

Biagia Tumminelli

Renée De Gent

Jean-Claude Loubières

Jean Van Cottom

Colette De Fuisseaux

Colette Maillard

Véronique Van Mol

Agnès D'Hondt

Gustave Marchoul

Marie Van Roey

Judith Debaste

Eirene Mavodones

Kamiel Van Wouwe

Frédérique Delpech

Mireio

Lieve Vandeputte

Clotilde Deparday

Bérangère Monfort

Françoise Vandenwouwer

Descamps Dominique

Clotilde Olyff

Monique Voz

Myriam Desy

Myriam Orban

Catherine Wilkin
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Les artistes du Cabinet de curiosités
Virginia Allen Jensen

Bruno Danese

Elisabeth Ivanovsky

Thorsten Baensch

Thierry Dedieu

Benoît Jacques

Pierre Belvès

Sonia Delaunay

Joëlle Jolivet

Robert Beretta

Hervé Di Rosa

Karel Kapek

Anne Bertier

Malika Doray

Rory Kee

Boltanski

Henrik Drescher

Katsumi Komagata

Boymans

Jean Dubuffet

Géraldine Kosiak

Balthazar Burkhard

Odette Ducarré

Wajra Lavater

Sophie Calle

Charles et Ray Eames

John Lawrence

David A. Carter

Francisco Estebanez

Edy-Legrand

Geneviève Casterman

Robert Filiou

Anne Leloup

Ferdinand Cœur

André François

Nathalie Lété

Comenius

Gérard Garouste

Andreu Llorens

Barbara Cooney

Gilbert et Georges

Angela Lorenz

Patrick Corillon

Kate Greenaway

Sylvie Loussier

Heather Couper

Hélène Guertik

Nathalie et Thierry Magnier

Katy Couprie

France Hanin

Fani Marceau

Paul Cox

Keith Haring

Enzo Mari

Donald Crews

Tony Hayward

Georges Mathieu

Henri Cueco

Maurice Henry

Andrew Mawson

Louise-Marie Cumont

Tana Hoban

David McNeil

Sophie Curtil

Aoi Huber-Kono

Lothar Meggendorfer

Milos Cvach

Eugène Ionesco

Menzel
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Le catalogue
Coéditée par l’Atelier du Livre de Mariemont et les Éditions Esperluète, la publication qui accompagne l’exposition est tout à la fois
ouvrage d’étude, catalogue et album illustré.
Le catalogue comprend plusieurs contributions importantes de Michel Defourny sur le livre d’artiste pour enfants et ses différentes
composantes. Les chapitres réservés aux travaux de l’Atelier du Livre et aux productions des autres plasticiens révèlent la vitalité
et la richesse de la création contemporaine dans le domaine des rencontres entre l’art et le livre.

Avant-propos
Philippe GREISCH, Député provincial en charge de la Culture
Patrice DARTEVELLE, Président de l’asbl Atelier du Livre de Mariemont
Itinéraire d’un projet
Entre Art, Livre et Enfance : le sujet d’une exposition hors normes
Marie-Blanche DELATTRE, Atelier du Livre de Mariemont
Christiane TOUSSAINT, SDAC
A l’aube du livre d’artiste pour enfants
Michel DEFOURNY, Maître de conférences à l’Université de Liège et Chargé de mission (Communauté française de Belgique)
Un cabinet de curiosités
Michel DEFOURNY, Maître de conférences à l’Université de Liège et Chargé de mission (Communauté française de Belgique)
Les créations de l’Atelier du Livre de Mariemont
Nadia CORAZZINI, Atelier du Livre de Mariemont
Des plasticiens en dialogue avec l’esprit d’enfance :
Thorsten Baensch, Patrick Corillon, Louise-Marie Cumont, Milos Cvach, Clotilde Olyff
Michel DEFOURNY, Maître de conférences à l’Université de Liège et Chargé de mission (Communauté française de Belgique)
Pierre-Jean FOULON, Chef de travaux agrégé au Musée royal de Mariemont et Maître de conférences aux Facultés universitaires
de Namur
Des échelles dans les branches du livre une installation de Jean Van Cottom
Nadia CORAZZINI, Atelier du Livre de Mariemont
Une commande de livres minuscules : Centre La Pommeraie (Michel Dave, Daniel Douffet et Laurent Lebouder), Myriam
Desy, Isabelle Francis, Claude Larock, Joëlle Pontseel, Mélanie Rutten, Jean Van Cottom, , Véronique Van Mol, Marie
Van Roey, Catherine Wilkin
Nadia CORAZZINI, Atelier du Livre de Mariemont
Index des artistes cités
Frédéric VANDEVIJVER, Atelier du Livre de Mariemont

Données techniques:
+- 140 pages
150 illustrations couleur
format 16,5 x 23 cm
tirage: 1000 exemplaires
conception graphique: Éditions Esperluète
photographies: Christian Deblanc
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Les Minuscules
Dans un esprit du jeu et de surprise, 12 artistes ont créé des livres minuscules destinés à être diffusés durant toute la
présentation de l’exposition.
Un appareil distributeur placé à l’entrée de l’exposition accueille dans ses boules multicolores non pas les traditionnels jouets ou
friandises proposés aux enfants mais des modèles réduits de livres d’artistes nés de l’imagination et de la prouesse technique de
leurs auteurs.

Ces Minuscules réalisés dans des esprits totalement différents (ludiques, matiéristes ou conceptuels) et multipliés à plusieurs
dizaines d’exemplaires sont l’œuvre de:
Myriam Desy,
Isabelle Francis,
Claude Larock,
Joëlle Pontseel,
Mélanie Rutten,
Jean Van Cottom,
Véronique Van Mol,
Marie Van Roye,
Catherine Wilkin,
la Centre la Pommeraie.(Michel Dave, Daniel Douffet et Laurent Lebouder)
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Des échelles dans les branches du livre: une installation de Jean Van Cottom
Sous le titre poétique Des échelles dans les branches du livre, l’artiste Jean Van Cottom a conçu une installation qui s’intègrera
dans l’espace patrimonial de la cour aux tilleuls du Palais abbatial de Saint-Hubert.

Des échelles multicolores sont accrochées aux arbres puis disparaissent dans le feuillage pour réapparaître à la cime ; des niches
sonores créent des correspondances auditives invitant les visiteurs à une promenade méditative.
« Entre livre et enfance, l’arbre s’entrecroise.
Il fait la courte échelle aux correspondances intimes et indélébiles » (Jean Van Cottom).
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Une exposition qui s’inscrit dans une politique culturelle provinciale autour du livre
et de l’enfance
Le Service provincial de la Diffusion et de l’Animation culturelles mène depuis les années 80, en province de Luxembourg, des
actions visant à l’éveil culturel des enfants avec le support du livre : des expositions itinérantes de livres, des expositions
d’illustrateurs, des journées de formation, des outils d’animation, des colloques, des partenariats européens, des campagnes
thématiques… Dans ce contexte, le partenariat développé avec l’Atelier du Livre de Mariemont a permis d’enrichir ces démarches
en les ouvrant aux domaines des arts et des techniques du livre.

L’exposition et les bibliothèques
En partenariat avec la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg, une action de sensibilisation est menée dans 12
bibliothèques situées sur le territoire de la province de Luxembourg.

L’objectif est de créer un lien entre le monde des bibliothèques et l’exposition en suscitant la surprise et la curiosité du public des
bibliothèques.
Durant la période d’exposition, chacune des 12 bibliothèques disposera d’un kit de présentation et de découverte de l’exposition.
Présenté sous la forme d’une grande toile de tissus avec des pochettes transparentes, ce kit à suspendre comprend:
- une sélection de neufs livres représentatifs des créations à découvrir dans l’exposition
- une présentation de l’exposition
- un carnet pédagogique proposant des pistes de créations à partir des 9 livres fournies
Chacun kit est accompagné d’une sélection de livres autour de la thématique Livre et enfance.
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Programme des activités proposées dans le cadre de l’exposition
Découvrez l’exposition en compagnie des artistes :
8 dimanches après-midis pour découvrir l’exposition de manière privilégiée à l’occasion d’une visite guidée et d’une rencontre
avec un artiste-créateur.
Pour participer à ces visites-rencontres proposées gratuitement, rendez-vous à 14h00 :
- le dimanche 13 juillet, en compagnie de Colette de Fuisseaux
- le dimanche 20 juillet, en compagnie de Monique Voz
- le dimanche 03 août, en compagnie de Marie Van Roye
- le dimanche 17 août, en compagnie de Mireio
- le dimanche 31 août, en compagnie de Viviane Guelfi
- le dimanche 14 septembre, en compagnie d’Isabelle Francis
- le dimanche 28 septembre, en compagnie de Dominique Descamps et de Jean Van Cottom
- le dimanche 19 octobre, en compagnie de Colette Maillard

Découvrez l’exposition dans le cadre des Journées du Patrimoine
Avec sa présentation au Palais abbatial, l’exposition Livre et enfance s’inscrit dans la thématique patrimoine et culture des 20èmes
journées du patrimoine qui proposent d’aller à la rencontre de ces lieux chargés d’histoire et de culture.
A cette occasion, découvrez l’histoire et l’architecture du Palais abbatial et de la basilique lors de deux visitées guidées :
- le samedi 13 septembre à 15h00
- le dimanche 14 septembre à 15h00
en partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert

Découvrez l’exposition avec votre classe
• Des visites guidées sont proposées gratuitement aux écoles pendant ou en dehors des périodes d’ouverture de l’exposition.
Celles-ci sont l’occasion d’un parcours ludique et didactique à la rencontre de ces multiples créations faisant la part belle aux
regards imaginaires.
• Une formule de deux heures combinant visite et atelier créatif est également proposée aux élèves de la troisième à la sixième
année primaire le jeudi 25 septembre, le vendredi 26 septembre, le jeudi 9 octobre et le vendredi 10 octobre.
Après la découverte de l’exposition en compagnie de l’animateur-plasticien Michel Liégeois, les élèves s’installeront dans
«l’espace atelier» pour explorer différentes techniques, donner libre cours à leur imagination et créer à leur tour un mini-livre.

Espace librairie
Tout au long de l’exposition, un espace de consultation et d’achat comprendra une sélection d’une vingtaine de livres pour adultes
ou enfants autour de la thématique livre et enfance.
Cet espace est proposé avec la collaboration de la librairie Au temps de lire (Libramont).
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Journée d’étude Livres d’artistes et petite enfance
le lundi 13 octobre
Journée d’étude destinée aux professionnels de la petite enfance, aux libraires, aux bibliothécaires, aux raconteurs d’histoires,
aux artistes,…
Au programme :
- Découverte de l’exposition avec Michel Defourny (Belgique - Liège), maître de conférences à l’Université de Liège, chargé de
mission (Communauté française), spécialiste du livre de jeunesse.
- Rencontre et présentation du travail de deux auteurs et illustratrices d’albums pour enfants: Jeanne Ashbé (Belgique - Marcheen-Famenne) et Malika Doray (France - Paris).
- Présentation par Majo De Sadeleer (Belgique - Anvers) du programme de lecture aux jeunes enfants en Flandre avec Stichting
Lezen.
en partenariat avec la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg et l’ONE Luxembourg

Après-midi des familles
le dimanche 19 octobre
Une série d’animations destinées au public familial rythmeront de manière festive et conviviale le dernier après-midi d’ouverture
de l’exposition.
Au programme, pour les adultes :
visite guidée de l’exposition, rencontre avec l’artiste Colette Maillard, intervention-lecture de Monique Voz, visite du Palais abbatial
et de la Basilique;
et pour les enfants : découverte de l’exposition et atelier créatif, histoires racontées.
en partenariat avec la Ligue des Familles

L’Atelier du livre de Mariemont
L’Atelier du Livre de Mariemont est un centre de formation et de création permettant à chacun de s’initier et de se perfectionner
aux arts et aux techniques du livre.
Son programme aux multiples facettes réunit toutes les composantes de l’art du livre : reliure, gravure, conception, mise en
page, illustration, décoration des papiers. La narration textile et les livres animés (pop-up) sont des pôles importants de
recherche. Des professeurs expérimentés dirigent les ateliers permanents et des spécialistes belges et étrangers font état de
nouvelles techniques et animent des formations pour professionnels.
Des relations étroites unissent l’Atelier du Livre au Musée de Mariemont dont les prestigieuses collections bibliophiliques,
enrichies d’œuvres contemporaines, bénéficient d’une renommée internationale. L’Atelier propose régulièrement des expositions
à Mariemont et en d’autres lieux. Le Palais abbatial de Saint-Hubert accueillit en 2001 la rétrospective des Dix ans de création et
en 2004 l’exposition Sur les traces de saint Hubert.
L’asbl Atelier du Livre bénéficie du soutien du Ministère de la Communauté française, Direction générale de la Culture, Service
général du Patrimoine culturel et des Arts plastiques.

Atelier du Livre asbl
Musée royal de Mariemont
100 chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz
Tél. 00 (32) 64 27 37 47 - 00 (32) 64 27 37 00
marie-blanche.delattre@musee-mariemont.be
nadia.corazzini@musee-mariemont.be
Info : www.musee-mariemont.be (lien : activités/atelier du livre)
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Informations pratiques
Organisation:
Service de la Diffusion et de l'Animation culturelles de la Province de Luxembourg
Atelier du Livre de Mariemont

Lieu:
Saint-Hubert - Palais abbatial

Dates:
du 14 juin au 19 octobre 2008
exposition ouverte tous les jours (sauf les lundis), de 13h00 à 17h00

Entrée :
Adultes : 3,00 €
Membre de la Ligue des Familles (sur présentation de la carte), 2,00 €
Enfant (jusque 15 ans): entrée gratuite
Etudiant (sur présentation de la carte) : 2,00 €
Tarif groupe (minimum 6 entrées payantes) : 2,00 € par personne

Promotion:
Le journal de l'exposition est disponible gratuitement sur demande.

Catalogue:
En vente à l’accueil de l’exposition et aussi diffusé par les Editions Esperluette (www.esperluete.org)

Informations:
Service de la Diffusion et de l'Animation culturelles de la Province de Luxembourg
Palais abbatial

6870 Saint-Hubert

Tél: 061/25 01 70

Fax: 061/61 32 89

e-mail: f.philipin@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be.
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Comité scientifique:
Michel Defourny: Maître de conférences à l’Université de Liège et Chargé de mission (Communauté française de Belgique)
Nadia Corazzini, Marie-Blanche Delattre: Atelier du Livre de Mariemont
Christiane Toussaint, Frédéric Philipin: Service de la Diffusion et de l’Animation culturelles de la Province de Luxembourg
Sylvie-Anne Debrichy: plasticienne
Michel Liégeois: animateur-plasticien

Comité de sélection:
Michel Defourny: Maître de conférences à l’Université de Liège et Chargé de mission (Communauté française de Belgique)
Ariane Fradcourt: Directrice du Service des arts plastiques de la Communauté française de Belgique
Pierre-Jean Foulon: Chef de travaux agrégé au Musée royal de Mariemont et Maître de conférences aux Facultés universitaires de Namur
Christiane Toussaint, Frédéric Philipin: Service de la Diffusion et de l’Animation culturelles de la Province de Luxembourg
Joëlle Verboomen: bibliothécaire
Michel Liégeois: animateur-plasticien

Visuel de l’exposition:
Marie Van Roey

Scénographie:
Flora Bernard
Laurence Hassel

Catalogue:
conception graphique: Éditions Esperluète
photographies: Christian Deblanc, Province de Luxembourg

Équipe technique:
Joëlle Dessoy, Luc Desauw, Francis Grandmont, Freddy Ledoux, Annick Schoumacker, Simone Vuidar: Service de la Diffusion et de l’Animation
culturelles de la Province de Luxembourg
Laurent Lambert: Département du Développement Citoyen

Partenaires:
la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg,
les Éditions Esperluète,
la Commune de Saint-Hubert,
la Ligue des Familles et le Ligueur,
la Librairie Au temps de lire,
la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert,
l’ONE Luxembourg,
la Librairie Quartiers Latin.
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CONTACT:
Service de la Diffusion et de l’Animation culturelles
de la Province de Luxembourg
Frédéric Philipin
Palais abbatial 6870 Saint-Hubert
Tél: 061/250 170
E-mail: f.philipin@province.luxembourg.be

