
 
  

 

Journée d’étude 
Mardi 15 juin 2010 

Des images et des mots : 
la relation texte / image en littérature 
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Les organisateurs de cette journée d’étude ont souhaité s’associer pour mener une réflexion commune 
autour du rapport du texte et de l’image dans les livres, passant outre toute frontière d’âge ou de genre. 
Au cours de cette journée d’étude seront questionnés, à travers diverses approches, le processus 
créatif, la collaboration entre écrivain et illustrateur (qui parfois ne fait qu’un !), le livre illustré comme 
forme et objet et les différents modes de lecture qu’il propose. 
Cette journée s’adresse aux créateurs, aux professionnels du livre et de la médiation, mais aussi aux 
curieux pour favoriser, par le témoignage et le débat, une meilleure appréhension de formes littéraires et 
artistiques porteuses d’enjeux créatifs et culturels. 
 
Programme 
 

9h Accueil 

9h15 Mot de bienvenue par les représentants des trois organismes partenaires 

9h30 Introduction  

« Le rapport texte – image : une mise en perspective » par Michel Defourny 

10h 11h15 « Images et mots : l’acte de création » 
Invités : Sara, Pajak 

Médiation : Nathalie Beau, BnF 

11h15 11h30 Questions 

11h30 – 12h45 

 
« Ecrivain et illustrateur : quelle relation ? »  
Invités : Georges Lemoine, Fabio Viscogliosi  

Médiation : Sylvie Gouttebaron, MEL 
12h45  13h Questions 

14h15 – 15h45 « Le laboratoire du livre » 
Invités : Claire Dé, Suzanne Doppelt, Anne Herbauts 

Médiation : Anne Laure Cognet, BnF 
15h45 – 16h Questions 

16h 16h 30 « Image, images, avec ou sans texte » par Sophie Van Der Linden 

16h30 17h30 « Des images et une voix » 

Improvisation, par Michael Lonsdale, sur un album sans texte : Mon lion de Mandana Sadat (éd. Autrement) 

 

 
Lieu : 
Auditorium du Petit Palais, 
Musée des Beaux arts de la Ville de Paris  
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 

Gratuit sur inscription auprès de : 
Marion Caliyannis  
Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature pour la Jeunesse  La Joie par les livres 
Quai François – Mauriac, 75706 Paris Cedex 13  
Tél : 01.53.79.57.06 / Fax : 01.53.79.41.80 
marion.caliyannis@bnf.fr 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 

 


