DOSSIER DE PRESSE
Troyes, le 11 octobre 2018

Le Département de l’Aube au salon régional du livre
pour la jeunesse de Troyes… et au-delà :
Bibliobox, exposition itinérante, ateliers, rencontres
avec des auteurs, prix BD de l’Aube…

A l’occasion du Salon régional du livre pour la jeunesse, qui se tiendra du 11 au 14 octobre
2018, à Troyes, le Département de l’Aube propose une exposition étonnante, Bibliobox. Le
public pourra aussi participer à des ateliers en lien avec cette installation et animés par deux
artistes.
De plus, trois auteurs partiront à la rencontre d’enfants dans six communes de l’Aube,
permettant ainsi, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de bénéficier de cet événement.
Le partenariat avec l’association Lecture et loisirs, organisatrice du salon, se concrétise
également lors de la journée professionnelle par une invitation de la Bibliothèque
départementale, service du livre du Département, à découvrir l’exposition Bibliobox qui est
appelée à être présentée dans plusieurs structures auboises.
Au travers de ces actions, le Département entend réaffirmer le rôle de la Bibliothèque
départementale d’animateur du réseau départemental de lecture publique, et de soutien à
l’accès de tous aux bibliothèques.
Enfin, rappelons que, depuis 2001, le Département de l’Aube dote le Prix BD Aube-Tibet
attribué à une bande dessinée pour la jeunesse publiée dans l’année.
Rendez-vous sur le stand de Département au salon du livre
Espace Argence, rez-de-chaussée, salle 4. Du 11 au 14 octobre.

Contact presse :
Alexandra Briguet-Trubat, chargée de communication
alexandra.briguet-trubat@aube.fr | 03 25 42 50 81
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Un stand du Département au salon du livre

Bibliobox : des boîtes à toucher, voir, entendre …
À l’occasion du Salon régional du livre pour la jeunesse, qui se tiendra à Troyes du
11 au 14 octobre 2018, la Bibliothèque départementale, service du Département de
l’Aube, propose à tous une exposition étonnante. Création d’un collectif d’artistes, la
Bibliobox invite à la curiosité, au voyage, à l’émotion et au partage. Tout comme le
livre.
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Un autre rapport au livre
Un concept novateur
L’exposition se compose de boîtes de toutes tailles, superposées, encastrées,
suspendues, que le visiteur peut contempler, ouvrir, écouter, manipuler.
Chacune est différente, contient une histoire, suscite une émotion à partager, à
transmettre. Cette exploration plurisensorielle permet de vivre le livre, en
s’affranchissant des mots.
Les boîtes sont regroupées en trois îlots indépendants, comme autant
d’univers.
Îlot Rêve et flânerie au Salon du livre
Cette installation propose un voyage poétique dans le monde du livre. On y
trouve entre autres un distributeur de poèmes, un atelier de typographie, des
livres déposés comme des bouteilles à la mer attendant leurs lecteurs, des
espaces confortables où s’asseoir pour lire et regarder l’ensemble.
Deux autres îlots à découvrir dans le département en octobre
Peur et noir, à la médiathèque de Nogent-sur-Seine du 9 au 30 octobre.
Découverte et aventure, à la médiathèque de Piney du 10 au 24 octobre.
Un collectif d’artistes
La Bibliobox est la création d’une quinzaine d’artistes, pour partie locaux,
maîtrisant les domaines de la musique, des arts visuels et du spectacle vivant.

 lusineapistons.fr
Conception et direction artistique : Anne Moret
Co-concepteurs : Xavier Hollebecq et Cédric Lestiennes
Production : L’usine à pistons
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Des ateliers pour les scolaires et le grand public
Sur le Salon du livre, les artistes Anne Moret et Yuna Moret proposeront aux
scolaires, puis au grand public (le week-end) des visites et des ateliers (sur
réservation).
 Pop-up par Yuna Moret, plasticienne. Dès 8 ans.
Samedi 10h30 et dimanche 15h.
 Poésies tactiles par Anne Moret, plasticienne. Dès 8 ans.
Samedi 15h.
 Cadavre exquis sensoriel par Anne Moret, plasticienne. Dès 6 ans.
Dimanche de 10h30 à 12h30
Une rencontre à destination des professionnels
Dans le cadre de la journée professionnelle, le jeudi 11 octobre, les bibliothécaires
sont invités à découvrir l’installation Bibliobox, à explorer ensemble de nouvelles
pistes de médiation, d’ateliers.
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Un partenariat avec l’Education nationale, la Drac Grand Est et des communes
de l'Aube
En décembre, ce sont d'autres bibliothèques qui accueilleront un îlot afin de
permettre notamment aux six classes impliquées dans un PAG (projet artistique
globalisé piloté par l’éducation nationale) de découvrir ces expositions. Des écoliers
de Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Trainel et Villenauxe-la-Grande
bénéficieront effectivement, cette année scolaire, d’un dispositif d’éducation
artistique et culturelle, piloté par la DSDEN, comprenant la visite de l’exposition
Bibliobox et des travaux en atelier avec 2 artistes du collectif créateur.
Bibliothèque de Villenauxe-la-Grande, du 1er au 15 déc. 2018 (Îlot Rêve & flânerie)
Médiathèque de Romilly-sur-Seine, du 4 au 15 déc. 2018 (Îlot Peur & noir)
Bibliothèque de Chavanges, du 5 au 15 déc. 2018 (Îlot Découverte & aventure) –
hors PAG.
La présentation itinérante des bibliobox fait partie des actions soutenues par l'Etat
dans le cadre du Contrat-territoire lecture conclu entre le Département et le Ministère
de la Culture.
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est.

Les communes de Nogent-sur-Seine et Villenauxe-la-Grande, et la communauté de communes des
Portes de Romilly-sur-Seine participent au financement de la location de l'îlot que leur bibliothèque
accueille.
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Des rencontres d’auteur dans les bibliothèques
Le lundi 16 octobre, trois auteurs vont partir à la rencontre d’enfants dans les
bibliothèques réparties sur le département. Des élèves de six communes, pour
certaines éloignées de Troyes, profiteront ainsi de la présence d’auteurs venus pour
le salon sans avoir à se déplacer. Les enfants vont découvrir l’univers d’un auteur,
échanger avec lui sur sa démarche de création, voire expérimenter une technique.

Les rdv programmés :
 Stéphane Fert, lauréat du Prix BD de l’Aube 2018, sera à Aix-en-Ohe à 10h
et à Saint-Pouange à 14h30.
 Liuna Virardi se rendra à Virey-sous-Bar à 10h puis à Sant Lyé à 14h30.
Cette auteure-illustratrice pour la jeunesse a été en résidence à Troyes à
l’automne 2017. Jusqu’en décembre, une exposition est consacrée à son
dernier livre « Imagine » à la médiathèque de Troyes.
 Thomas Priou, auteur de BD pour la jeunesse, sera à Soulaines-Dhuys à 10h
et à Brienne-le-Château à 14h30.

Le Prix BD de l’Aube – Prix Tibet
En 2000, les organisateurs du Salon régional du livre pour la jeunesse décident
d’attribuer un prix à une bande dessinée. Ainsi naît le prix Tibet, du nom du
dessinateur belge qui accepte d’être le parrain de cette récompense. Ce prix rejoint
le prix Chrétien de Troyes, des enfants et Intercités SNCF qui sont décernés chaque
année en octobre lors du salon. Le Conseil départemental de l’Aube dote ce prix
d’une récompense depuis 2001.
La BD lauréate cette année est «Quand le cirque est venu » de Wilfrid Lupano et
Stéphane Fert. Cet album, délirant et haut en couleur, invite les plus jeunes lecteurs
(et leurs parents) à s’interroger sur la liberté d’expression, la censure et l’autorité.
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La Bibliothèque départementale de l’Aube
La Bibliothèque départementale de l’Aube est un centre de ressources dans le
domaine de la lecture publique. A ce titre, ce service du Département de l’Aube :
 aide au fonctionnement des 150 structures de l’Aube (60 bibliothèques, 90
points-lecture) : prêt de documents et d’outils d’animation, actions culturelle,
 contribue à la formation des professionnels et bénévoles des bibliothèques,
enseignants, animateurs …
 soutient les partenariats locaux,
 apporte conseil aux collectivités pour la définition et la mise en place de
projets.
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