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Les expositions du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie 2022

La 20ème édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie se tiendra le week-end du 29 et 30
janvier mais avant ce temps fort à Saint-Orens de Gameville, le Festival propose de nombreuses
activités  « hors-les-murs »  comme  quatre  expositions  se  tenant  dans  diverses  communes  de
Toulouse Métropole.

Joanna Wiejak et son exposition «     Dans l'atelier de Joanna Wiejak     »
à la mairie de Fonbeauzard.
L'illustratrice Joanna Wiejak propose une ballade à travers les étapes de
la  création  de  plusieurs  de  ses  albums  jeunesse,  de  l'idée  initiale  à
l'évolution des illustrations. L'exposition est déjà en place à la Mairie de
Fonbeauzard et est prévue jusqu'au 29 janvier.

Laurent    Corvaisier et son exposition «     Les oiseaux conteurs     » à Saint-Orens de
Gameville et Toulouse.
L'illustrateur et peintre Laurent Corvaisier expose depuis le 10 janvier et jusqu'au
19  février,  à  la  médiathèque  Altigone  de  Saint-Orens  de  Gameville  et  à  la
bibliothèque  des  Minimes  de  Toulouse.  L'exposition  a  pour  thème « Les  oiseaux
conteurs »,  album publié  par  les  éditions  Circonflexe  en  2015.  Composée  de  37
gouaches et acryliques sur papier, l'exposition présente douze contes traditionnels du
monde entier  sur  le  thème des oiseaux sublimés où les récits  mêlent  fantastique,
poésie et humour.

Isabelle Simler     : une artiste, trois lieux.
L'illustratrice Isabelle Simler est mise en avant à l'occasion des 20 ans du Festival, par
une exposition se déroulant sur trois lieux et avec trois thèmes différents. À partir du
16  janvier  et  jusqu'au  26  février,  se  déroulera  l'exposition  « Doux  rêveurs »  à
l'Espace  Culturel  Bonnefoy  de  Toulouse.  Du  18  janvier  et  31  mars,  se  produira
l'exposition « Les vagues » à la bibliothèque Rangueil de Toulouse. Et du 19 janvier
et  23  avril se  déploiera  l'exposition « Les  idées  sont de  drôles  de  bestioles »  au
Pavillon  Blanc  de  Colomiers.  Ces  expositions  sont  une  invitations  au  rêve  dans
l'univers de Isabelle Simler où la nature est reine.

Martin Jarrie et son exposition «     Les deux géants     » à la bibliothèque de l'Inspe,
site de Sainte-Agne à Toulouse.
L'illustrateur  et  peintre  Martin  Jarrie  propose  lors  de  se  Festival,  une  exposition
nommée « Les deux géants » tirée d'originaux de l'album jeunesse du même nom,
publié aux éditions Hongfei Cultures en octobre 2021. Elle se déroulera du 24 janvier
au 18 février à la bibliothèque Inspe du site de Sainte-Agne à Toulouse. 

Nous contacter
contact@festival-livre-jeunesse.fr - Tél.  (0033) 5 34 63 98 83 / (0033) 6 52 74 34 91
communication@festival-livre-jeunesse.fr

Rendez-vous sur notre site internet https://festival-livre-jeunesse.fr/2022/
Pour suivre nos actualités : Facebook, Twitter et Instagram

mailto:communication@festival-livre-jeunesse.fr
https://www.instagram.com/festivallivrejeunesseocc/
https://twitter.com/FljOccitanie
https://www.facebook.com/FestivalLivreJeunesseOccitanie/
https://festival-livre-jeunesse.fr/2022/
mailto:contact@festival-livre-jeunesse.fr

