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DE 9H30 À 12H 
TOUS LECTEURS-TRICES
BERNARD FRIOT, CONFÉRENCE ET ÉCHANGES 
Les discours inquiets sur les pratiques de lecture des enfants et des jeunes sont récurrents, même si les enquêtes 
montrent qu’ils lisent plus que les adultes. Les actions de promotion de la lecture ont pour objectif de « faire lire », et 
donc de combler un vide supposé. Elles sont le plus souvent conçues et menées sans connaître les pratiques réelles des 
lecteurs -trices, notamment hors de l’école et des bibliothèques.

Or, nous vivons tous dans un monde régi par l’écrit et chacun peut témoigner d’expériences de lecture multiples. On peut 
affirmer ainsi que nous sommes « tous lecteurs -trices ».
Il importe, donc, de connaître et reconnaître la diversité des pratiques de lecture, notamment celles qui ne sont pas 
considérées comme légitimes par les institutions culturelles. C’est la condition pour concevoir des actions non seulement 
« pour » les lecteurs -trices, mais « avec » eux-elles.
Bernard Friot présentera différentes méthodes pour faire émerger la parole des lecteurs -trices et analyser les informations 
recueillies, en s’appuyant sur de nombreux exemples concrets. 

Bernard Friot a posé ses valises dans de nombreuses villes de France et d’Allemagne. D’abord enseignant en lettres, il 
s’est très tôt intéressé aux pratiques de lecture des enfants et adolescents. On lui doit, entre tant et tant d’autres, les 
célébrissimes Histoires pressées – Éditions Milan. 
Auteur multirécompensé en France et à l’étranger, il écrit principalement des recueils d’histoires courtes, des recueils de 
poésie et des romans. Il est l’auteur de nombreux articles sur la littérature pour la jeunesse, la promotion de la lecture, la 
didactique de l’écriture et de la poésie. La relation au lecteur est au cœur de sa réflexion sur l’écriture : lire est pour lui un 
acte de création, autant qu’écrire.

www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bernard-friot

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ÉCLAT DE LIRE
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse au Centre culturel et littéraire Jean Giono 

Journée
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DE 14H À 15H : 
VISITES LIBRE  DES EXPOSITIONS
DE CHRISTIAN VOLTZ – LES TRÉSORS MINUSCULES
à la Fondation Carzou 

ET DE NATALI FORTIER 
à la médiathèque d’Herbès

DE 15H À 17H
CHRISTIAN VOLTZ
CONFÉRENCE ET RENCONTRE AUTOUR DE SON TRAVAIL
Christian Voltz  nous  mettra dans le secret de son processus de création et nous initiera à l’animation d’atelier de réalisation 
de personnages à sa façon !
De l’écriture de l’histoire aux recherches de personnages, du chemin de fer en passant par la réalisation d’une page en 
volume en direct,  les recherches typographiques, le travail de prise de vue du photographe jusqu’à l’impression… Christian 
Voltz nous  dévoilera tout (ou presque !) de son processus de travail.
Il donnera ensuite les clefs de l’animation d’un atelier à sa manière, pour construire un personnage avec des objets de 
récupération. Christian Voltz, notre invité d’honneur de la fête du livre, est auteur et illustrateur de nombreux albums pour 
enfants, ses illustrations sont des créations éphémères, réalisées en objets de récupération, cartons et papiers découpés... 
Elles donnent naissance à des univers minimalistes et originaux dans lesquels évoluent des personnages attachants.

www.christianvoltz.com

Soirée d’ouverture de la Fête 
Nous vous proposons de poursuivre cette journée avec la performance de l’artiste Benoît Jacques 
et un apéritif offert pour ouvrir cette joyeuse fête ensemble !
Ouverte à toutes et tous - Entrée gratuite - Centre culturel et littéraire Jean Giono
Réservation obligatoire au 04 92 71 01 79 ou par mail eclatdelire@gmail.com

DE 17H30 À 18H30

BENOÎT JACQUES, PERFORMANCE « LES TRENTE ANS DU MONOCYCLE »
45 min  - Public adulte

Une passion pour le livre allié à un irrépressible besoin d’indépendance ont orienté Benoît Jacques 
vers le choix d’éditer lui-même son travail d’artiste dès la fin des années 80.
Trente ans plus tard, il fait la démonstration, machinerie inspirée par son logotype à l’appui,  qu’entre 
affaires sérieuses d’éditeur et créations délirantes d’auteur, tout est une question d’équilibre.
Entre autres égarements, Benoît Jacques publie depuis 1989, au gré de sa fantaisie et de son 
inspiration, des ouvrages où s’expriment, dans le désordre, son goût pour le dessin, l’écriture, le 
papier, l’odeur de l’encre et les machines à imprimer. Fuyant les étiquettes, brouillant volon-
tairement les pistes, il distribue ses productions à la façon d’un colporteur, nourri des liens 
humains que lui apporte cette aventure éditoriale.

benoitjacques.com

18H30 

Inauguration autour d’un apéritif offert en présence de nos invité.es

Journée ouverte à toutes et tous au Centre culturel et littéraire Jean Giono
3 boulevard Élémir Bourges, 04100 Manosque 
Renseignements et réservation (obligatoire) auprès d’éclat de lire : 04 92 71 01 79 ou par mail eclatdelire@gmail.com
Participation à la journée 20 € – Possibilité de restauration sur place le midi 18 € (réservation obligatoire)


