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Le mot du Président

Les lettres belges ont 
décidé de faire la Foire 
ensemble. Qu’elles 
soient flamandes ou 
francophones,  elles fêtent 

dans ce bel espace qu’est 
le site de Tour et Taxis le 

cinquantième anniversaire de 
la Foire du Livre de Bruxelles.  À 

cette occasion, la Flandre avec toute 
l’étendue de la richesse de sa littérature est 
en effet la région mise à l’honneur. 

Là où certains ne croyaient pas un tel 
rapprochement possible, notre Foire a réussi 
à recréer des liens entre les interlocuteurs 
du Nord et du Sud de la Belgique autour 
du langage universel qu’est l’écrit quelle 
que soit sa langue.  Que le Fonds flamand 
des Lettres et Boek.be, l’association des 
éditeurs flamands par ailleurs organisatrice 
de la Boekenbeurs, soient avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et les ministres de la 
Culture des deux communautés remerciés 
d’avoir soutenu ce projet que d’aucuns 
pensaient utopiques. Et il sera pérenne par 
la présence annuelle d’un stand  de chacune 
de nos littératures dans nos deux foires.

La Belgique est au carrefour des influences 
anglo-saxonne, germanique et latine et à ce 
titre a développé des modes d’expression 
originales avec un sens de la créativité dont la 
réputation dépasse largement nos frontières.  
La littérature en est l’un des exemples avec le 
cinéma, la peinture, le théâtre, la danse et la 
musique notamment.

Cinquante ans : voici déjà un demi-siècle 
qu’une poignée de passionnés du livre eurent 
l’idée de mettre sur pied l’embryon de ce qui 
deviendra la deuxième plus grande foire 
du livre francophone au monde, et la plus 
ancienne de la francophonie. Cet anniversaire, 
nous avons voulu le commémorer sans faste 
inutile préférant consacrer nos moyens à 
l’écriture et à tout ce qui permet de la diffuser 
notamment dans les milieux qui n’y ont pas 
toujours accès. La Foire du Livre de Bruxelles 
est, rappelons-le, une association sans but 
lucratif qui a une implication sociétale entre 
autres dans l’apprentissage de la lecture.

Au nom du Conseil d’Administration, je tiens 
à remercier toutes celles et ceux qui à travers 
leurs institutions et leurs sociétés ont confiance 
dans notre contenu et notre approche et qui 
donnent les moyens de les réaliser. Que nos 
exposants trouvent ici toute l’expression de 
notre gratitude  pour leur fidélité ainsi que les 
nouveaux particulièrement nombreux cette 
année  pour oser une première présence à 
notre manifestation.

Enfin tâche traditionnelle et bien agréable, 
merci à Gregory Laurent, à Elvira Kas, 
Laura Blanco Suarez qui constituent 
l’équipe permanente,  à nos administrateurs 
aussi bénévoles que dévoués,  à nos 
programmateurs et animateurs, à nos 
nombreux opérateurs, à nos stagiaires et nos 
bénévoles pour leur enthousiasme à réaliser 
et à réussir cet incontournable événement 
culturel et annuel qu’est la Foire du Livre de 
Bruxelles.

Hervé Gérard, 
Président du Conseil d’Administration

Cinquante ans d’amour de lettres et de mots 
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Le Mot du Commissaire

Pour les 50 ans de la Foire 
du Livre de Bruxelles,… Je 
plaide pour un événement 
engagé, ancré dans son 
temps, partie prenante de 

la société. Je plaide pour un 
événement qui ose aborder 

les mutations du monde et 
qui revendique le droit du lecteur 

à être intelligent. Je plaide pour un 
événement qui se projette vers l’avenir.

La Foire Internationale du Livre de Bruxelles 
a été pensée, créée en 1968, lancée par un 
groupe d’éditeurs belges visionnaires. Pari 
tenu et gagné sur le long terme! 

Aujourd’hui, nous reprenons le flambeau et 
continuons à chercher de nouveaux lecteurs, 
à transmettre le goût de la découverte et de la 
lecture, comme loisir et pratique intellectuelle. 
Grâce à une formidable équipe, solidaire et 
motivée, nous allons plus loin encore, car 
nous sommes convaincus qu’il est impossible 
de vivre sans lire, sans comprendre. Nous 
avançons donc sur de multiples chantiers 
en vue de favoriser la lecture et de présenter 
la culture comme outil de démocratie. Nous 
lançons de nouveaux projets éditoriaux et 
tout au long de l’année, avec des acteurs de 
terrain : associations, bibliothèques, groupes 
de réflexion... 

Que sera la Foire du Livre dans cinq, dix ou 
quinze ans? Un lieu où se mêleront débats, 
livres et actions. C’est l’avenir sur lequel nous 
nous engageons. Et cet engagement nous 
empêche de rester au bord de la route dans 
le rôle du spectateur. 

Ainsi, en détournant le slogan Punk No Future 
en Nos FuturS, il s’agit de poser un acte 
optimiste dans un monde devenu inquiétant 
en raison de la montée du populisme et des 
extrêmes, mais aussi de la violence et des 
déchirures entre les individus. Au fond, il 
s’agit de tenter une réconciliation en nous 
adressant aux nouvelles générations et aux 
lecteurs citoyens. Et notre optimisme se 
dégage de la programmation. 

Nous proposons d’abord un flirt avec 
la Flandre, un flirt flamand. Ici, pas de 
revendications, seulement de la littérature 
pour nous réunir et nous séduire. Nous 
avons tellement de choses à nous dire et 
les talents ne manquent pas en Belgique. 
Faisons-les entendre sur la place publique. 
Osons mélanger nos publics francophone et 
néerlandophone. 

C’est dans cet esprit que, pendant trois 
ans, la Boekenbeurs d’Anvers et la Foire du 
Livre de Bruxelles vont travailler ensemble et 
proposer des livres dans la langue de l’autre 
communauté linguistique. Brussel is een 
feest!

Construire demain, ensemble, et proposer 
un festival des idées, c’est un appel auquel  
l’Europe aussi a répondu. Plus que jamais, 
grâce à la Commission européenne, la 
Foire du livre de Bruxelles gagne une 
dimension internationale et propose un 
pavillon formidable, une librairie multilingue 
et une scène exceptionnelle, qui réunira des 
dizaines d’auteurs venus du monde entier. 
Bruxelles célèbre la diversité, c’est aussi son 
état d’esprit. 

La Foire s’implique
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Vous l’aurez compris, pour le futur, la Foire 
du Livre sera aussi militante. Et nous voulons 
le faire savoir. 

Merci à toute l’équipe qui a travaillé d’arrache-
pied à l’élaboration des 50 ans de la Foire 
du Livre. Merci (dans l’ordre alphabétique) 
à Safwan Alami, Hubert Artus, Luc Battieuw, 
Laura Blanco Suarez, Fabrizio Borrini, Samira 
Chafia, Christine Defoin, Malorie Delisse, 
Marie Didion, Agathe Duclos, Keren Elkaim, 
Catherine Gross, Clément Fourrey, Catherine 
Jottrand, Elvira Kas, Elisabeth Kovacs, 
Dominique Paquet, Richard Poncin, Camille 
Schneider, Anne Spruytte et Brigitte Stevens. 
Ainsi qu’aux talentueuses stagiaires : Lara 
Hene, Cécile Musquar, Shannon Hocepied, 
Mélanie Céleghin.

Merci aux administrateurs de soutenir notre 
transformation : Françoise Châtelain, Jacques 
De Decker, Maurice Lomré, Patrick Moller, 
Antonio Parodi, Sandrine Van Gossum, 
Nadine Van Welkenhuyzen, André Versaille.

Merci au bureau du CA qui travaille à l’année 
avec nous : le président Hervé Gérard, le 
vice-président Tanguy Roosen, la trésorière 
Anne Lemaire et la secrétaire Marie-Françoise 
Touha.

Enfin, je tiens à rendre hommage à un être 
formidable, Thierry Drianne, qui a travaillé 
de nombreuses années dans l’ombre et qui 
nous a quitté trop tôt. Nous n’avons pas eu 
l’occasion de lui dire au revoir comme nous 
l’aurions souhaité. Je tenais donc à lui dédier 
cette édition.  
  

Gregory Laurent
Commissaire général

Cette année encore, nous avons décidé de 
creuser le genre de la dystopie. Loin d’être 
uniquement des ouvrages de science fiction, 
ces livres d’anticipation où la politique et le 
choix de société se placent au coeur du récit 
sont d’incroyables succès en librairie. Que 
serait un monde sans livre et sans presse 
comme ceux qu’ils nous décrivent souvent? 
Un monde à la dérive?

C’est dans cet ordre d’idée que nous 
sommes fiers de présenter l’ouvrage Des 
traversées et des mots qui sortira lors de la 
Foire, un an après sa présentation. Grâce à 
Amnesty, Médecins du monde, Traduqtiv, les 
UPT, l’ULB, Refugees got Talent, le Cabinet 
Lejeune-Legal, la Bibliothèque Hergé et, 
surtout, les éditions Mardaga nous avons pu 
éditer ce formidable livre aux récits poignants 
et d’une urgence absolue. Il n’est jamais trop 
tard pour rappeler à la mémoire. 

Enfin, - et cet aspect de notre action sera 
peut-être moins perceptible par le grand 
public -, la Foire du Livre doit accompagner 
le projet des éditeurs. Les 50 ans de 
l’événement rappellent que ce sont eux nos 
fondations. Plus que jamais, nous devons 
être une rampe de lancement d’auteurs, 
d’éditeurs, de traducteurs, de journalistes, de 
libraires et de créateurs, le lieu des rendez-
vous des acteurs du livre. Une exposition 
sur la littérature de jeunesse reprendra huit 
maisons d’éditions belges, francophones, 
qui publient des albums d’une très grande 
qualité. L’exposition sera ensuite montrée 
sur le pavillon d’honneur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles au Salon du livre de 
Genève au mois de mai prochain. 
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Nos invités d’honneur
En 1988, son premier texte Les mystères de Pittsburgh était resté douze semaines sur 
les listes des best-sellers. Ses romans, recueils de nouvelles, livres pour la jeunesse, 
scénarios, en ont fait un auteur de tout premier plan. Après Des garçons épatants, 
adapté au cinéma sous le titre Wonder Boys, par Curtis Hanson, avec Michael 
Douglas, Chabon s’inspire des récits et comics de son père pour Les extraordinaires 
aventures de Kavalier et Clay, la saga de deux cousins juifs new-yorkais, créateurs 
de superhéros au début des années 1940, couronné par le prix Pulitzer en 
2001. La solution finale, Le Club des policiers yiddish, Les Princes vagabonds, 
Telegraph Avenue ou, plus récemment, Moonglow : l’œuvre de Chabon embrasse 
et détourne les codes de la pop culture (comics, aventure, polar) tout en traitant de la 
création, de géopolitique, de judéité, d’homosexualité et du rapport fiction/ réalité. De 
grandes fresques, virtuoses et décalées, comme seuls savent en faire les Américains. 

Dans son dernier roman, Moonglow, traduit en Français l’an dernier, un petit-fils recueille des 
secrets concernant l’enfance de son grand-père mourant : l’armée et la guerre en Europe, la NASA, la 
conquête spatiale, et son amour pour une Juive française.  

En 2017, avec sa femme Ayelet Waldman, il publie Un Royaume d’olives et de cendres, recueil  écrit par 
vingt-six auteurs associés à l’ONG israélienne « Breaking the Silence », avec le projet de témoigner de 
l’intérieur du quotidien dans les territoires occupés. Par ce souci de la réalité humaine du conflit israélo-
arabe, il s’inscrit pleinement dans notre thématique, «No(s) futur(s)».

Michael Chabon

Jeudi 14 février

BoZAr - rencontre hors Les murs
20h - Meet the writer : Michael Chabon
Lauréat du prix Pulitzer, connu pour ses nombreux 
romans, dont Des garçons épatants, qui a été 
adapté au cinéma avec Michael Douglas, mais il 
est aussi auteur de romans policiers et de science-
fiction et a même été le scénariste de Spider Man 2.
Michael Chabon est l’invité d’honneur de la Foire 
du Livre où il évoquera une oeuvre aux multiples 
facettes.
Avec Michael Chabon
Animé par Marnix Verplancke 
(rencontre en anglais) Réservation sur 
bozar.be (tarif : 8€ et 6€)

Vendredi 15 février

pLAce de L’europe
20h Michael Chabon, Tim Willocks : les deux 
grands qui jouent avec les codes 
Prix Pulitzer 2001, Michael Chabon revendique 
l’influence des littératures de genre (polar, SF, 
comics). Tim Willocks, lui, bâtit une œuvre qui doit 
au grand roman historique comme au hard boiled. 
Ils sont deux des grands invités de la Foire.
Avec Michael Chabon (USA) et Tim Willocks 
(GB)
Animé par Hubert Artus
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles

Samedi 16 février

théâtre des mots
16h - Être écrivain en Amérique aujourd’hui 
Michael Chabon est un des grands 
écrivains américains d’aujourd’hui. Alain 
Mabanckou, écrivain français, est aussi 
enseignant à l’Université de Californie. 
Leni Zumas est une révélation récente 
de la littérature nord-américaine. Ils 
viendront parler de la place de l’écrivain 
dans la civilisation dessinée par Donald 
Trump.
Avec Michael Chabon, Leni Zumas et Alain 
Mabanckou
Animé par Hubert Artus
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles
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Boualem Sansal est l’une des voix littéraires les plus importantes de son pays, 
l’Algérie. Né dans un petit village, il se destinait d’abord à devenir ingénieur et 

économiste. Il a notamment travaillé comme haut fonctionnaire au Ministère de 
l’Industrie. Mais ses positions critiques à l’égard du pouvoir ont contribué à le 
mettre en marge. Il prend alors le chemin de l’ériture, avec un premier roman, 
Le Serment des barbares. Depuis lors, sa plume ne connaît pas de répit. Tant 
ses nouvelles que ses romans (Le village de l’Allemand, Rue Darwin, 2084) ou 
ses essais (Gouverner au nom d’Allah : islamisation et soif de pouvoir dans le 

monde arabe, L’impossible paix en Méditerranée) l’imposent comme un écrivain 
engagé, qui ne craint pas de dénoncer l’obscurantisme, la dictature, les ravages 

de l’extrêmisme religieux ou l’aveuglement de l’Occident. Le Train d’Erlingen ou 
la Métamorphose de Dieu (Gallimard) s’inscrit clairement dans cette veine politique 

et métaphorique. Un roman étonnant qui pose aussi la question de la transmission aux 
prochaines générations : le futur est-il compromis ou un sursaut d’espoir viendra-t-il de la jeunesse ? 

Après Asli Erdogan, également condamnée dans son pays, la Foire met à nouveau à l’honneur cette année 
un écrivain qui se bat pour ses idées, pour la liberté d’expression et pour la puissance de la littérature.

Boualem Sansal

Jeudi 14 février

musée vAn Buuren - rencontre hors Les murs
18h30 Boualem Sansal au Musée Van Buuren
Boualem Sansal sera l’invité du Salon littéraire 
animé par Françoise Wolff, du Musée van Buuren en 
collaboration avec La Foire du Livre de Bruxelles.
Avec Boualem Sansal
Réservation : Louise Descamps - salonslitteraires@
gmail.com / PAF : 20 € / 41 Avenue Léo Errera, 1180 
Uccle.

Vendredi 15 février

GrAnd pLAce du Livre
19h -  Les aliénés engagés 

L’un est un grand écrivain algérien, l’autre une 
primo-romancière d’origine iranienne. Des 
régimes qui inspirent leurs écrits et l’envie 
de se battre contre l’obscurantisme.
Avec Boualem Sansal et Abnousse 

Shalmani
Animé par Kerenn Elkaïm

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Samedi 16 février

théâtre des mots
14h - Occident / Monde Arabe : quel futur pour 
des valeurs communes ? 
Le romancier algérien, très critique par rapport au 
pouvoir en place dans son pays, choisit la forme de 
la fable pour réfléchir sur la montée en puissance de 
l’islamisme dans les démocraties européennes. La 
grande journaliste a consacré son dernier ouvrage 
à MBS, le prince héritier d’Arabie Saoudite : un 
réformiste ou un opportuniste brutal ? Ensemble, 
ils réfléchissent au socle de valeurs qu’Occident et 
Monde Arabe pourraient encore avoir en commun.
Avec Boualem Sansal et Christine Ockrent 
Animé par Eddy Caekelberghs 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Dimanche 17 février

théâtre des mots
14h - Mais qui était vraiment Mahomet ? 
Un dramaturge et auteur engagé, un 
universitaire, un romancier qui crée parfois 
la polémique : de leurs points de vue 
à la fois différents et éclairés, trois fins 
connaisseurs nous livrent leur vision de 
l’histoire de Mahomet et de son influence 
sur la tradition musulmane.
Avec Ismaël Saïdi, Michaël Privot et 
Boualem Sansal
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles
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A vos marques, prêts... Chassez !

En 2018, la Foire s’est associée à la Première et Visit.brussels pour lancer notre grande Chasse aux Livres 
de Bruxelles. Les chasseurs de livres sont une communauté née en 2016 sur les réseaux sociaux dans le 
but d’encourager le partage et la découverte autour de la lecture. Cette année encore, plus de 1.000 livres 
sont à gagner dans le cadre d’une belle journée de chasse le dimanche 10 février. Pour participer, rien de 
plus simple : retrouvez nos petits Pocket Books cachés au centre-ville de Bruxelles et venez les échanger 
contre des vrais livres sur le stand info de la Foire du Livre de Bruxelles, du 14 au 17 février !

Les éditeurs participants 

Cette aventure ne serait pas possible sans la participation des éditeurs. Nous les remercions chaleureusement 
de faire vivre le livre et le plaisir de lire grâce à leur travail.  

Les 400 coups, Editions Alto, Bayard Milan, Alice Editions, Atelier Fabien Rypert, Auzou, AWaP (Agence 
wallonne du Patrimoine), Editions Dargaud, Editions Diagonale, Editions Dricot, Espace Livres et Création, 
Espace Nord, French Pulp Editions, Editions IFS, Les Impressions Nouvelles, Lito (coll. Comptines et poèmes), 
Editions Mardaga, Editions M.E.O., Editions Namuroises, Editions d’Orbestier (coll. Rêve bleu), Editions 
du Passage, Philéas & Autobule, The Poetic Shivers Editions, Prisme Editions, Presses universitaires de 
Louvain, Presses Universitaires de Namur, Editions Quadrature, Editions du remue-ménage, Renaissance 
du Livre, Séma, Editions de Ta Mère...

 

La Chasse aux livres : 10 février

Rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
le dimanche 10 février à 
14h pour le lancement de 
la Chasse aux livres de 

Bruxelles! 
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Rendez-vous à la Foire pour un Flirt flamand
Le choix de la Flandre comme invitée d’honneur est évidemment riche en auteurs et en découvertes, surtout 
pour les lecteurs francophones. La littérature flamande est marquée par une foule de talents littéraires qui 
ont su s’imposer grâce à une écriture moderne et engagée. 

Sous la devise « Flirt Flamand », la littérature flamande n’aura jamais été aussi séduisante ! Les écrivains 
flamands viendront flirter avec le public francophone grâce à une programmation dynamique et diversifiée 
qui entend jeter une passerelle entre Belges néerlandophones et francophones qui aiment les livres. La 
fine fleur de la littérature flamande sera présente, rencontrez vos auteurs/illustrateurs flamands favoris et 
découvrez leurs traductions en français. Toutes les activités sont accessibles aux francophones et aux 
néerlandophones.      
                  Plus d’infos sur flirtflamand.be.

Jeudi 14 février

14 h Un homme assis sur un banc 
Comment trouver sa place dans le monde ? Paul 
Verrept nous parlera du texte qu’il a écrit pour 
Theater Stap. Il a donné naissance à un livre, illustré 
avec délicatesse par Ingrid Godon.

15 h Boum ! Coup de timbale
Foncez et courez à toutes jambes au gré des vers du 
légendaire poète d’avant-garde Paul Van Ostaijen, 
avec l’auteur Matthijs de Ridder et le slameur Philip 
Meersman.

16 h L’amour est féminin au pluriel
Les poétesses Lisette Lombé et Els Moors unissent 
leurs forces pour délivrer un message féminin 
puissant. #Girrrlpower !
En collaboration avec les MIDIS DE LA POÉSIE

17 h Des vies parallèles
Qu’ont Audrey Hepburn et Anne Frank en commun ? 
Cette question n’a pas de secret pour Jolien Janzing, 
auteure d’Audrey et Anne.

18 h PoëziePoésiePoetry SLAM ! 
Quatre slameurs de talent vous entraînent le long 
d’un itinéraire multilingue étourdissant. Avec Hind 
Eljadid, Zoë Croegaert, Joëlle Sambi et Giovanni 
Baudonck.
En collaboration avec le PIANOFABRIEK

Vendredi 15 février
14 h Les esprits libres ont la parole
Un entretien entre le poète liégeois Pascal Leclercq 
et la poétesse gantoise Delphine Lecompte : feu 
d’artifice garanti ! Interview menée par Michaël 
Vandebril.
En collaboration avec les MIDIS DE LA POÉSIE

15 h Sur le divan en compagnie d’Ali Bader et 
d’Annelies Verbeke
Annelies Verbeke, la « grande 
dame » flamande de la nouvelle 
s’entretiendra avec Ali Bader, 
auteur irakien devenu 
Brusseleir depuis quelques 
années. L’éminent traducteur 
Philippe Noble jouera le rôle 
de modérateur.

16 h Paradis perdu
Dans Ceci est ma ferme, Chris de Stoop dresse 
le portrait des polders de sa jeunesse, qui ont été 
reconvertis en friches. Découvrez un paradis perdu, 
en mots et en images.

17 h Rêves de Belgique/Bruxelles
La Belgique et sa capitale sont-elles un trou à rats 
ou une utopie? Nina Verhaeghe demande leur avis à 
Pascal Verbeken et Philippe Van Parijs.

Programme du Pavillon Flirt Flamand
Lize Spit Stefan Hertmans Tom Lanoye Brecht Evens Bart Moeyaert

Annelies Verbeke
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18 h Les passions de Jeroen Olyslaegers
Avec Trouble, Jeroen Olyslaegers a complété 
son œuvre d’un troisième volet saisissant. Venez 
rencontrer cet écrivain passionné qui s’entretiendra 
avec Stéphanie Vanasten.

19 h La traduction littéraire : vice versa
Le poète et traducteur Bart Vonck a traduit son 
recueil Teloor, zalig (En perte, délicieusement) en 
français avec le traducteur Daniel Cunin. Éditeur 
Pierre-Yves Soucy s’entretiendra avec eux sur cette 
collaboration exceptionnelle.

20 h La traduction littéraire (NL -> FR) : un tour 
de force
La traduction littéraire, un véritable tour de force ! 
Entretien entre Isabelle Rosselin, traductrice de Griet 
op de Beeck, et Philippe Noble, traducteur de David 
Van Reybrouck. Interview menée par Annabelle Van 
Nieuwenhuyse.

21 h La traduction littéraire (FR -> NL) : mode 
d’emploi
Les traducteurs du français Marijke Arijs, qui traduit 
entre autres Amélie Nothomb, et Rokus Hofstede, qui 
a notamment traduit Georges Perec, nous immergent 
dans le monde de la traduction littéraire. Interview 
menée par Annabelle Van Nieuwenhuyse.

Samedi 16 février

10 h Toi et moi 
Je te vois, me vois-tu ? Tant de gens vont et viennent, 
rares sont ceux qui prennent le temps de se poser. 
Au cours de cet atelier familial, l’illustrateur Alain 
Verster appuiera un instant sur la touche « pause ». 

11 h – BRRRUXELLES
Les auteurs Luc Deflo et Isabelle Corlier ont tous 
deux écrit un thriller ayant Bruxelles pour décor. 
Annick Capelle s’entretiendra avec Isabelle Corlier 
et Emmanuèle Sandron, la traductrice de Luc Delfo.

12 h Fabuler et traduire
Venez vous imprégner de la voix ensorcelante de 
Charlotte Van den Broeck, dont les poèmes viennent 
d’apparaître en français grâce à la traductrice Kim 
Andringa. Animé par Philippe Noble.

13 h Villa des Proses
Les éditeurs Harold Polis et Francis Dannemark 
présenteront leur coup de cœur parmi les grands 
classiques de la littérature flamande : Willem 
Elsschot.

14 h Se détendre à l’heure du crime
L’auteur flamand de romans policiers Bram Dehouck 
s’entretiendra avec sa consœur française Sonja 

Delzongle : une conversation noire à souhait ! 
Interview menée par Annick Cappelle.

15 h Typiquement (?) belge
Peut-on parler d’une véritable identité belge ou 
flamande ? Jan Baetens, Karel Vanhaesebrouck et 
Jean-Marie Klinkenberg s’expriment.

16 h – Les langues maternelles ont la parole
L’écrivaine Rachida Lamrabet et Sarah Avci 
racontent comment elles font du théâtre et inventent 
des histoires avec des femmes socialement 
vulnérables. Avec l’intervention de quelques 
«langues maternelles».
En collaboration avec PALHIK MANA

17 h Tom Lanoye goes French
Ardente, vive, oppressante : Tom Lanoye présente 
sa dernière œuvre, Décombres flamboyants, au 
public francophone. Entretien avec l’écrivain, son 
traducteur francophone Alain Van Crugten et l’éditeur 
Francis Dannemark.

18 h PoëziePoésiePoetry SLAM ! 
Quatre slameurs de talent vous entraînent le long 
d’un itinéraire multilingue mordant. Avec Yannick 
Moyson, Martijn Bek Vegter, Lisette Ma Neza et 
Simon Raket.
En collaboration avec le PIANOFABRIEK

Dimanche 17 février : Des organisations bruxelloises 
et leurs coups de cœur !

10 h Créez votre propre Mégazine 
En compagnie des dessinateurs Gabri Molist et 
Pauline Spira, créez votre « Mégazine » et repartez 
avec un souvenir unique. Un atelier créatif pour 
petits et grands !
En collaboration avec MUNTPUNT
 
12 h Rosie et Moussa 
À l’aventure dans Molenbeek. Michael De Cock lira 
des extraits de son livre évoquant l’amitié entre Rosie 
et Moussa.
En collaboration avec le KVS

13 h Dickie se lance dans l’art (et vous aussi !) 
Examinez l’art moderne d’un œil neuf à l’occasion 
d’un atelier animé par Pieter de Poortere, l’auteur 
des bandes dessinées Dickie. Dessinez votre propre 
version de la Joconde avec la technique de la ligne 
claire !
En collaboration avec le MUSÉE DE LA BD
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CULTURE - EDUCATION
PROMOTION DE BRUXELLES

14 h Adeline Dieudonné et Lize Spit
Chacune à leur manière, Lize Spit et Adeline 
Dieudonné ont su marquer de leur empreinte le 
paysage littéraire belge avec leur premier roman. 
Adrienne Nizet évoquera leur livre à succès avec 
elles. 
En collaboration avec PASSA PORTA

15 h Retour en Flandre
BOZAR et Le Soir ont invité quelques écrivains 
belges francophones de renom à visiter la Flandre 
et à rédiger des articles à ce sujet pour le journal. 
La journaliste Béatrice Delvaux s’entretiendra avec 
les écrivains.
En collaboration avec BOZAR et LE SOIR
 
16 h Flirter dans deux langues
Caroline Lamarche, Véronique Bergen et Caroline 
De Mulder nous raconteront quel livre écrit par un 
auteur flamand a fait battre leur cœur. À retrouver 
dans la revue Septentrion. Arts, lettres et culture de 
Flandre et des Pays-Bas.
En collaboration avec SEPTENTRION

17 h Salon de beauté et d’histoires
Rendez-vous au salon de beauté et d’histoires pour 
oublier un instant le monde extérieur. Savourez un 
massage des mains tout en écoutant les histoires de 
proches et lointains voisins.
En collaboration avec le KAAITHEATER
 
Hormis le théâtre de Flirt Flamand, vous pourrez 
également découvrir les auteurs flamands sur 
d’autres scènes.

Théâtre des mots 

sAmedi 16 Février
15 h Tom Lanoye sur les planches
Présentation théâtrale de la traduction française 
du dernier roman de Tom Lanoye. Tom Lanoye 
montera sur scène et lira un fragment de Décombres 
flamboyants.

dimAnche 17 Février
15 h Bart Moeyaert avec Gerda Dendooven et 
Kitty Crowther au travail 
Dandinez-vous en mesure avec L’Oie et son frère. 
Bart Moeyaert lira des fragments du livre et mettra 
Gerda Dendooven et Kitty Crowther au défi de 
dessiner en direct.

16 h Stefan Hertmans et Le cœur converti
Après Guerre et Térébenthine de Stefan Hertmans, 
c’est au tour de son roman Le cœur converti de 
connaître un succès international. Hadja Lahbib 
s’entretiendra avec l’auteur.

Palais des Imaginaires 

sAmedi 16 Février
15 h Spécial BD : Flandres
Comment ça, les hommes ne savent pas faire deux 
choses en même temps ? Les compagnons de route 
Brecht Evens, Brecht Vandenbroucke et Herr Seele 
déconstruiront ce cliché. Ils dessineront en direct et 
répondront en même temps à toutes vos questions, 
des plus innocentes aux plus espiègles.

dimAnche 17 Février
15 h Steven Dupré et Conz, Bob et Bobette 2.0
Dans l’album hommage Boomerang, Steven Dupré 
et Conz plongent Bob et Bobette dans un univers 
dystopique, pour une histoire truffée d’action à 
chaque page. Découvrez l’album et ses ingénieux 
créateurs !

Place de l’Europe

sAmedi 16 Février
14 h Du Congo à Curaçao 
Congo. Une histoire de David Van Reybrouck 
a marqué de manière irréversible la mémoire 
coloniale de la Belgique. Avec Les cigognes sont 
immortelles, Alain Mabanckou a esquissé une image 
oppressante du Congo postcolonial. Dans Taxi 
Curaçao de Stefan Brijs, c’est entre le Curaçao des 
années soixante et les Pays Bas des années deux 
mille qu’évoluent les personnages. Trois grands 
romanciers qui témoignent de l’apport que peut être 
celui de la littérature pour penser le fait colonial et 
mettre en mots les traces indélébiles qu’il laisse. 
Laurent Raphaël (Le Vif / L’Express) anime le débat.
En collaboration avec la FOIRE DU LIVRE

16 h Vrais visages de la guerre
La guerre est sale. Elle éclabousse les hommes 
qui baculent, soudain, du côté inhumain 
de l’Histoire. Aussi faut-il se regarder 
dans le miroir et savoir discerner 
ce que la guerre fait aux hommes. 
Kerenn Elkaïm s’entretiendra avec 
Jeroen Olyslaegers, David Diop et 
Philippe Collin.
En collaboration avec la FOIRE DU 
LIVRE DE BRUXELLES

Dédicaces sur le stand de la Boekenbeurs (122)

Après chaque événement, les auteurs dédicaceront 
leurs livres dans la librairie de la Boekenbeurs qui 
fait face au pavillon flamand.

Jeroen Olyslaegers
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Nos futurs

A cinquante ans, la Foire du Livre devait logiquement s’interroger sur un  avenir qui semble - à tout le moins 
- de plus en plus insaisissable et imprévisible. A quoi ressembleront les futurs que nous nous préparons 
aujourd’hui ? Quel est l’avenir de la démocratie ? L’Intelligence artificielle est-elle le plus grand choc qui va 
révolutionner nos vies, d’autant plus grand qu’on l’anticipe peu ? Que nous disent ces dystopies féministes 
qui ont fleuri depuis l’élection de Donald Trump ? Comment faut-il lire les romans post-apocalyptiques qui 
ont émergé et traitent aussi bien d’écologie, que de technologie ou de vivre ensemble ? Certains romans 
historiques ne sont-ils pas riches d’enseignements sur notre avenir ? Autant d’approches variées que permet 
le livre, afin de mieux appréhender les interrogations que nous partageons largement et d’y répondre.

La Foire du livre 2019 s’interrogera donc sur le futur, avec un postulat : il sera pluriel et néanmoins commun. 
Nos futurs. 

Jeudi 14 février
scène rouGe
16h Quels futurs pour les archives de la BD ?
Qu’entend-on par « archives de la BD» ?  Des fonds 
privés et des structures publiques accueillent des 
œuvres ou les inventorient. Quelle est leur valeur 
culturelle et comment les conserver ?
Avec Alexandra Rolland, François Schuiten, 
Régine Remon et un représentant du Centre 
belge de la Bande dessinée.
Animé par  Bruno Merckx
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles

Vendredi 15 février

pLAce de L’europe
14h Demain, les droits humains dans ma 
commune 
Chacun de nous peut veiller aux droits fondamentaux 
au niveau local. Dans notre commune par exemple. 
Découvrez des exemples d’initiatives communales 
qui soutiennent les droits humains.
Avec Jean-Paul Marthoz, Anne-Marie Impe
Animé par  Dominique Mussche
LABEL EDITION Amnesty

Des rencontres...
scène rouGe
15h Futur du journalisme
Une rencontre pour aborder les grandes questions 
auxquelles les journalistes ne peuvent se soustraire. 
Il s’adresse certes   aux journalistes, mais aussi aux 
politiques, aux militaires, aux citoyens,… A nous.
Avec  Jean-Paul Marthoz et un.e. représentant.e 
d’une association militant pour les droits 
humains.
Animé par Mardaga
LABEL EDITION Mardaga  
 
pLAce de L’europe
15h Futur is now : les sociétés numériques
Le numérique s’insinue partout. Le digital fait partie 
de notre vie, entre jeux-vidéos, smartphone, ou 
robots.  Le hacker, l’anonymous, ou l’influenceuse 
deviennent des référents symboliques. A décoder !
Avec Olivier Servais,  Nicolas Maigret et Vincent 
Berry
Animé par Jacinthe Mazzocchetti
LABEL EDITION Karthala

scène rouGe
15h - Rétrofutur, une contre histoire des 
innovations énergétiques  
Dans la course folle vers le progrès, il faut s’avoir 
s’inspirer des inventions du passé pour résoudre 
les problèmes énergétiques de demain. C’est ce 
postulat que défend l’ouvrage collectif Rétrofutur.
Avec Cédric Carles
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

En cinquante ans, tout a plus changé qu’au cours des deux siècles précédents. 
Les lignes de force se sont déplacées, les équilibres d’hier se sont rompus, le 
monde a bougé. Il a avancé sans sourciller et à une vitesse folle vers sa propre 
dématérialisation. Du papier monnaie on est passé au paiement en ligne, des 
fils électriques aux ondes magnétiques, du prêche dans des lieux de prière aux 
vidéos sur Youtube, des armoires pleines de dossiers au cloud, des livres à la 
liseuse, des lettres d’amour parfumées au SMS en abrégé… 
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studio première
16h Les femmes de leur vie
Les femmes sont la clé du progrès. Souvent, dans 
l’ombre des grands hommes se profile une femme. 
Nous considérons donc leurs droits comme une 
évidence. Hélas, c’est loin d’être le cas. 
Avec Alexander De Croo et Yara El Ghadban
Animé par Cédric Gautier
LABEL EDITION Renaissance du Livre-Luc Pire et 
Mémoire d’encrier (Québec Edition) 

AteLier
15 et 17h Se préparer au futur : devenir un flexi-
terrestre
Dans cet atelier, les participants pourront interroger 
leurs valeurs, leurs croyances, leurs émotions pour 
bâtir leur posture de flexi-terrestre ; l’écoute et la 
bienveillance invitent à donner le meilleur.
Avec Thierry Delperdange
LABEL EDITION  Service Luxembourgeois du livre

scène rouGe
18h Nos futurs : vivre ensemble avec nos 
différences
Echange de parcours de vie entre deux artistes, 
ayant fait de leur art un moyen d’exprimer leurs 
idées, leurs ressentis et leur vision d’un monde 
respectueux, sensible et tolérant où chacun aurait 
sa place et quelque chose à dire.
Avec Jean-Dominique Burton,  Zam Martino 
Ebale
Animé par  Eddy Caekelberghs  
LABEL EDITION Prisme et MEO

scène Fintro
20h Pour une poésie du futur et un futur 
poétique
Avec, pour le Québec, Catherine Côté, Alexie 
Morin, Virginie Francoeur et pour la Belgique 
francophone, Françoise Lison-Leroy et Anne De 
Roo
Animé par Aliette Griz (Midis de la Poésie)
LABEL EDITION Québec Edition et Esperluète

Samedi 16 février

scène Fintro
11h Les robots parmi nous ?
Des robots qui gèrent la justice, des  robots qui 
gèrent les ville… Notre vie va-t-elle nous échapper?
Avec Adrien van den Branden, Jean-Pierre Buyle 
et Jean-Louis Missika
LABEL EDITION Larcier et Tallandier

scène rouGe
12h Pour un - nouveau -  monde positif
Revenus d’un tour du monde à la rencontre des 
acteurs du changement, Jonathan Bradfer et Pascale 

Sury ouvrent leurs carnets de voyage pour partager 
une partie de leur aventure, en mots et en images.
Avec Jonathan Bradfer, Pascale Sury
LABEL EDITION Mardaga

GrAnd pLAce du Livre
12h - Parentalité dépassée ? 
Aujourd’hui, les enfants peuvent tendre à 
se comporter de plus en plus comme des 
tyrans. Comment les élever et retrouver 
sa juste place ?
Avec Marcel Rufo   
Animé par Kerenn Elkaïm
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles

scène Fintro
14h L’avenir de la lecture est-il féminin ?
La lecture serait-elle l’apanage des filles ? 
La question du genre dans le rapport à la 
lecture, la consommation des livres et les 
résultats sur les performances récoltés 
dans les enquêtes internationales.
Avec Patricia Schillings,  Vincent 
Monadé, Valérie Piette, Cindy Van 
Wilder
Animé par Florence Hainaut
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles

scène rouGe
16h La confiance en l’avenir, ça 
s’apprend
Face aux dystopies, certains ont l’art de 
voir l’avenir du bon côté. Et si l’optimisme 
se travaillait ? Un roman peut nous en 
persuader, les  neurosciences nous le 
prouvent.          
Avec Isabelle Bary et Diane Thibaut                 
LABEL EDITION Luce Wilquin

Dimanche 17 février

GrAnd pLAce du Livre
11h - Intelligence artificielle : (quel) recours vers 
le futur ?
L’intelligence artificielle serait la soft révolution sur le 
point d’affecter nos vies plus que toutes les autres. 
Un médecin et un romancier se penchent sur ses 
aspects et son impact.
Avec Laurent Alexandre et David Gruson
Organisé par La Foire du Livre de Bruxelles et Beta 
Publisher 

Marcel Rufo

Isabelle Bary

Cindy Van Wilder
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studio première
14h - Aaron Swartz : le visionnaire no future 
d’internet

Aaron Swartz, petit génie du web suicidé 
en 2013, est une figure mythique pour 

les pionniers du web. Il était de ceux 
qui auraient pu donner un tour différent 
à notre futur, en écrivant une autre 
histoire d’internet. Flore Vasseur, 

brillante autrice au parcours atypique, 
se saisit du destin brisé de ce lanceur 

d’alerte pour se pencher à nouveau sur son 
sujet de prédilection : les rapports entre médias, 
politique et argent.
Avec Flore Vasseur
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et 
Mardaga

scène rouGe
17h Le couple traditionnel a-t-il encore un 
avenir? 
Avec Yvon DALLAIRE
LABEL EDITION Québec Livres

Un focus sur les dystopies et les romans d’anticipation

Christina Dalcher Sophie Divry Jean Hegland Antoine Wauters Leni Zumas

Signe des temps : les dystopies, romans postapocalyptiques et d’anticipation n’ont jamais autant eu le vent 
en poupe. Ils inspirent des séries et s’invitent dans le débat public. C’est sans doute que, par excellence, 
ces genres romanesques témoignent de la force de la littérature pour critiquer les dérives de notre monde, 
faire échos à nos angoisses et questionner les enjeux du moment.

Vendredi 15 février

GrAnd pLAce du Livre
18h - Souvenirs de la fin du monde 
 Signe des temps, les romans post-apocalyptiques 
sont à la mode et remportent un grand succès, tant 
aux Etats Unis qu’en Europe. Pourtant, portés par 
des choix narratifs et des écritures très différents, 
ils fournissent chacun, à leur manière, matière à 
espérer.
Avec Antoine Wauters, Sophie Divry et Jean 
Hegland
Animé par Ysaline Parisis
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, en 
partenariat avec Le Vif / L’Express

Samedi 16 février

scène rouGe
11h Les nouvelles voix de la fantasy belge
De nouveaux jeunes auteurs belges de fantasy 
émergent, dont l’univers est à découvrir !
Avec Katia Lanero Zamora et Damien Snyers
Animé par Jean Laurent Del Socorro
LABEL EDITION ActuSF

scène verte
11h Adolescence et société postapocalytique
Deux jeunes autrices racontent des univers 
dystopiques où les jeunes adolescents jouent un rôle 
central. Pour les adolescents à partir de 14 ans.
Avec Lena Jomahé et Isaure de Villers.
LABEL EDITION Plume blanche et Beta Publisher

scène rouGe
13h No future ? les nouveaux imaginaires de la 
disparition 
La science-fiction préfigure - engendre ? -  le futur, 
car elle influe sur l’imaginaire collectif. Qu’en est-
il des nouveaux imaginaires de la disparition en 
littérature, à l’heure de la « collapsologie » ?
Avec Raphael Stevens, Véronique Bergen, 
Antoine Boute
Animé par Philippe Goffe
LABEL EDITION On Lit

scène rouGe
14h Nouvelles communautés de l’après 
catastrophe
Une nouvelle communauté. Et les grands tabous et 
problèmes du monde d’avant: mensonge, violence, 
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meurtre,… Comment  trouver le moyen de franchir 
les barrières et de continuer ?
Avec  Jean Claude Bologne,  Karoline Georges
Animé par Emile Lansman
LABEL EDITION Maelström et Alto (Québec Edition)

GrAnd pLAce du Livre
17h Dystopies féministes : Nos Futures
Le roman choral de Leni Zumas présente quatre 
femmes qui se découvrent féministes dans une 
américaine trumpienne. Christina Dalcher vient 
présenter en exclusivité à la Foire la version française 
de Vox, sa dystopie féministe dans la lignée de 
Margaret Atwood. Quant à Jean Hegland, son livre 
Dans la forêt est depuis devenu un livre culte. Dans 
des tonalités très différentes, ces trois autrices 
Américaines illustrent trois veines d’un genre littéraire 
aujourd’hui incontournable, la dystopie féministe. 
Que dit-il du monde dans lequel nous vivons ?
Avec Leni Zumas, Christina Dalcher et Jean 
Hegland
Animé par Hubert Artus
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

scène rouGe
17h Nos sombres futurs ou la dystopie dans la 
BD
La dystopie est une « contre utopie », que l’on 
retrouve à des degrés variés dans des scénarios de 
bande dessinée. Petit tour d’horizon des créations 
belges contemporaines.
Avec Julien Lambert et Jean-Luc Cornette
Animé par Bruno Merckx
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles

Dimanche 17 février

GrAnd pLAce du Livre
12h Néo-féminisme, un mouvement qui traverse 
les frontières

Qu’il prenne la forme d’un roman choral montrant la 
prise de conscience de quatre femmes aux parcours 
très différents, sous la plume de Leni Zumas, ou 
celle de l’engagement à la fois littéraire et citoyen 
de la québécoise Marie Darsigny, partout, de par le 
monde, le néo-féminisme fait éclore des initiatives, 
des discours, des ouvrages originaux qui montrent 
que la femme est l’avenir d’elle-même, ce qui est 
plutôt salutaire.
Avec Leni Zumas (Etats Unis) et Marie Darsigny 
(Québec)
Animé par Anne-Lise Remacle
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, Le Vif/
L’Express et les Editions du Remue-Ménage

scène rouGe
13h Anticipation et roman historique : une 
manière de fuir le présent ?
Des auteurs actuels situent leurs histoires dans le 
passé ou le futur. Pour se détacher d’un présent 
jugé tragique? Pour penser le monde actuel de 
façon distanciée ?
Avec Antoine Wauters et Emmanuelle Pirotte
Animé par  Nausicaa Dewez
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles

studio première
16h Frankenstein, le mythe est vivant
Deux cents ans après la parution du roman de Mary 
Shelley, le mythe de Frankenstein se porte comme 
un charme : il inspire une dystopie, des BD, des 
albums jeunesse, et même, en création mondiale 
début mars à la Monnaie, un Opéra !
Avec Johan Heliot, Antonio Cuenca Ruiz 
(dramaturge de l’opéra), Marie Delhaye et 
Karine Bigé (ayant collaboré au projet Victor 
Frankenstein, opéra jeune public) (sous réserve)
Animé par Olivier Van Vaerenbergh
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et le 
Théâtre de la Monnaie, avec Le Vif / L’Express

Frankenstein à l’opéra : Tentez de gagner des places pour la prégénérale !

Marquée par une époque riche en évolutions technologiques et scientifiques, Mary Shelley écrit le tout 
premier roman de science-fiction en 1816, dans lequel une créature artificielle se bat pour le bien, mais 
finit par faire le mal et être rejetée par son créateur. Deux cents ans après la publication, le compositeur 
américain Mark Grey opère un retour à l’histoire initiale dans son premier long opéra. En collaboration avec 
le metteur en scène Àlex Ollé (La Fura dels Baus), à travers son interprétation du XXIe siècle, il nous met 
en garde contre le fossé grandissant entre notre capacité à innover et notre incapacité à comprendre. Une 
première mondiale très attendue, où la technologie avancée occupe une place prépondérante, comme 
sujet et comme outil.

La Foire du Livre de Bruxelles et La Monnaie vous proposent de remporter des places pour la prégénérale ! 
Mais qu’est-ce qu’une prégénérale ? Il s’agit de l’avant-dernière répétition de l’opéra, ouverte généralement 
aux Amis de La Monnaie ainsi qu’aux journalistes. Une soirée privilégiée à ne manquer sous aucun 
prétexte!
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La Place de Europe 

Un avant-goût de la programmation sur la Place de l’Europe

Avec le soutien de la Commission européenne. 

Jeudi 14 février
GrAnd pLAce du Livre 
13h Faut-il désespérer de l’Europe ? 
Combien de coups de boutoir un édifice peut-
il encaisser avant de s’effondrer ? Depuis une 
décennie, l’Union européenne est traversée par 
une série de crises qui l’ébranlent jusque dans 
ses fondements : de l’Euro, de l’asile, des valeurs 
qui la fondent, sans oublier le Brexit. Beaucoup 
d’Européens doutent que la promesse de la 
prospérité puisse être tenue, l’Union cherche sa 
place dans un monde plus hostile et son modèle 
démocratique imparfait est la source de frustrations 
croissantes.  
Avec Ludovic Lamant et Olivier le Bussy 
Rencontre La Libre Belgique

Vendredi 15 février
17h Herman Van Rompuy : de mémoire 
d’homme  
À 70 ans, Herman Van Rompuy livre, façon André 
Malraux, des anti-mémoires mêlant souvenirs 

autobiographiques et expérience aux plus hauts 
postes politiques.  
Avec Herman Van Rompuy  
LABEL EDITION Mardaga

18h - Grand entretien : Andreï Kourkov et le 
PEN Club 
Dans son 26ème livre, Andreï Kourkov s’empare 
du sujet des frontières et des aspirations de 
la jeunesse européenne. C’est dire si 
l’auteur du Pingouin, traduit en 37 
langues, méritait une place de choix 
à la Foire du livre de Bruxelles. Il 
évoquera ce livre mais aussi son 
engagement auprès du PEN Club 
Ukraine, au micro de Jean Jauniaux, 
Président de PEN Belgique. 
Avec Andreï Kourkov 
Animé par Jean Jauniaux 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, la 
Commission Européenne et le Pen Club

Depuis quatre ans, l’Europe est au coeur de la programmation 
de la Foire du Livre de Bruxelles grâce à un espace de rencontre 
accueillant de grands débats sur des thématiques européennes 
qui font l’actualité : la Place de l’Europe. Créé pour la mise à 
l’honneur en 2016, ce lieu s’est pérennisé grâce au soutien de 
la Commission européenne qui souhaite désormais aller plus loin 
dans la réflexion. 

En effet, le moment est opportun, à la veille des prochaines 
élections européennes, pour développer ce projet. Plus qu’un 
espace de rencontre, ce Pavillon comprendra dorénavant 
une librairie spécialisée proposant aux visiteurs des ouvrages 
d’auteurs de toute l’Europe. L’objectif est double : la promotion 
des littératures européennes et la mise en contact d’éditeurs et 
d’auteurs étrangers. 

Herman Van Rompuy Alexander De Croo Bruno Colmant Jean Quatremer Raphaël Glucksmann Iona Pârvulescu
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Samedi 16 février
10h Populisme incontournable ? 
Bien avant Trump, le populisme n’a-t-il pas 
toujours été au cœur de la vie politique 
américaine ? Et quel attrait exerce-t-il  aujourd’hui 
sur l’Europe ? 
Avec Jérôme Jamin, Jean-Paul Marthoz et 
Paul Magnette
Animé par Catherine Haxhe 
LABEL EDITION Centre d’action Laïque

12h Entretien croisé avec Andreï Kourkov et 
Giörgy Dragoman 
Deux voix majeures de la littérature de l’Est 
de l’Europe, l’Ukrainien Andreï Kourkov et le 
Hongrois Giörgy Dragoman. Le premier a situé 
son dernier roman en Lituanie, et le second vient 
de consacrer le sien à la Roumanie. 
Avec Andreï Kourkov (Ukraine) et Giörgy 
Dragoman (Hongrie) 
Animé par Geneviève Simon (Libre Belgique) 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et 
EUNIC

13h Quel est le prix de la démocratie ?   
A la veille des élections européennes, 
l’économiste Julia Cagé livre une réflexion très 
documentée et accessible aux non spécialistes 
sur la difficile régulation des liens entre argent 
et politique. Se poser la question du coût de la 
démocratie, c’est aussi poser celle de son avenir.
Avec Julia Cagé 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

14h Du Congo à Curaçao  
Congo. Une histoire de David Van Reybrouck 
a marqué de manière irréversible la mémoire 
coloniale de la Belgique. Avec Les cigognes 
sont immortelles, Alain Mabanckou a esquissé 
une image oppressante du Congo postcolonial. 
Dans Taxi Curaçao de Stefan Brijs, c’est entre le 
Curaçao des années soixante et les Pays Bas des 
années deux mille qu’évoluent les personnages. 
Trois grands romanciers qui témoignent de l’apport 
que peut être celui de la littérature pour penser le 
fait colonial  
Avec Alain Mabanckou, David Van Reybrouck et 
Stefan Brijs 
Animé par Laurent Raphaël (Le Vif / L’Express)  
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et le 
Fonds flamand des lettres, avec Le Vif/L’Express

15h Aux côtés des déclassés   
Rencontre avec trois écrivains qui racontent les 
laissés pour compte du capitalisme et d’une 
certaine modernité, dans une œuvre portée par 

le regard social et l’empathie. 
Avec Nan Aurousseau, Pascal Manoukian et 
Patrick Delperdange 
Animé par Hubert Artus 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

16h Vrais visages de la guerre   
La guerre est sale. Elle éclabousse les hommes 
qui basculent, soudain, du côté inhumain de 
l’Histoire. Aussi faut-il se regarder dans le miroir 
et savoir discerner ce que la guerre fait aux 
hommes. 
Avec David Diop, Jeroen Olyslaegers et 
Philippe Collin 
Animé par Kerenn Elkaïm 
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles et Flirt 
Flamand

17h De l’impasse individualiste au réveil 
citoyen 
Dans son dernier essai, Raphaël Glucksmann 
dénonce l’échec des politiques libérales, 
responsables selon lui d’une crise démocratique, 
d’une catastrophe écologique et d’un 
développement excessif de l’individualisme. 
Animé par son engagement citoyen, il s’est lancé 
en politique en octobre 2018. 
Avec Raphaël Glucksmann 
Animé par Eddy Caekelberghs 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

18h Qu’est-ce que le Prix de littérature de 
l’Union européenne (EUPL) ?   
Des lauréats du Prix de littérature de l’Union 
européenne viennent parler de ce prix, 
qui depuis 10 ans,  prime chaque année 
la création littéraire (roman ou recueil de 
nouvelles) européenne contemporaine, permet 
de promouvoir la circulation des œuvres en 
Europe et stimule l’intérêt des citoyens pour des 
œuvres littéraires en provenance d’autres pays 
européens. 
Avec  Iona Pârvulescu (Roumanie) et  Tiit 
Aleksejev (Estonie) 
Animé par Anne Bergman Tahon (Fédération des 
éditeurs européens) 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, 
EUNIC et le Consortium EUPL 
Suivi d’un Drink offert par le Prix EUPL

Dimanche 17 février
 
10h Rencontre avec Mark Eyskens 
Autour de son dernier ouvrage, La condition 
humaine 
Avec Mark Eyskens 
LABEL EDITION 180° Editions
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12h Roman et Histoire : quelles tendances 
dans la littérature européenne ?  
Le roman historique se porte bien, il plaît, 
remporte des prix et fait souvent écho à 
l’actualité. Tour d’horizon avec de grandes voix 
de la littérature estonienne, hongroise et danoise. 
Avec Tiit Alksejev (Estonie), Giörgy Dragoman 
(Hongrie) (et Kim Leine (Danemark) ) 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la 
Commission Européenne avec l’EUNIC

13h Bruxelles noire : les mystères de la 
Commission  
Le premier est un insider, le second un jounaliste 
haut en couleurs mais aussi un personnage 
du roman du premier. Tous sont en tout cas 
convaincus de ce que sait tout Bruxellois : les 
institutions européennes bruxelloises sont le 
cadre idéal pour un polar savoureux. 
Avec Maxime Calligaro et Jean Quatremer 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la 
Commission Européenne

14h Crise monétaire européenne : l’Euro en 
danger 
Jean Quatremer, correspondant du journal 
Libération à Bruxelles, connu pour avoir le verbe 
haut, retrace l’histoire de l’Euro et laisse entrevoir 
les scénarios catastrophe qu’engendrerait son 
effondrement. 
Avec Jean Quatremer 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

15h Drago Jancar : un grand d’Europe  

Prix européen de littérature 2011 pour l’ensemble 
de son œuvre, le slovène Drago Jancar fut 
victime de la censure dans l’ex-Yougoslavie de 
Tito, avant de devenir un intellectuel engagé. Et 
un écrivain européen de premier plan.               
Avec Drago Jancar 
Animé par Hubert Artus 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, la 
Commission Européenne et EUNIC

16h Le Grec, c’est génial : aux origines de la 
culture européenne  
Andrea Marcolongo est un phénomène littéraire 
: ce n’est pas tous les jours qu’une jeune autrice 
publie un best-seller en forme de défense 
et illustration du Grec ancien ! Et 
pourtant, quinze fois rééditée en Italie, 
elle a été traduite en dix langues et 
revient aujourd’hui avec un roman, 
inspiré du mythe des Argonautes. 
Avec Andrea Marcolongo 
Animé par Paolo Grossi  
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, 
et EUNIC (Institut culturel italien)

17h Le Web sans risque, un objectif accessible 
à tous  
Vous ne voulez prendre aucun risque quand 
vous surfez sur Internet ? Suivez les conseils du 
spécialiste de la question, qui vous présente la 
campagne Europrotect. 
Avec Olivier Bogaert 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la 
Commission Européenne

EUNIC - European Union National Institutes For Culture
 
Pour son Cinquantenaire, la Foire du livre renforce son rayonnement à l’international et affirme son 
positionnement de manifestation culturelle ancrée dans la capitale de l’Europe.

Forte de cet atout, La Foire du livre a décidé de s’appuyer sur le formidable réseau d’instituts et de 
services culturels d’ambassade qu’est l’EUNIC (European Union National Institutes For Culture) pour 
construire un programme avec des auteurs venant des quatre coins d’Europe, des talents à découvrir 
aux figures incontournables du paysage littéraire de leur pays. Littérature générale, polar et essais 
sont les trois genres illustrés par la sélection d’auteurs effectuée pour la première édition de ce 
partenariat, qui permet de les découvrir dans des rencontres les associant aussi à d’autres auteurs de 
la programmation, témoignant là encore la volonté d’ouverture qui est celle de la Foire.

Les membres de l’EUNIC participant : Danemark, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays 
Basque, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovéniev

Les auteurs participants : Tiit Aleksejev (Estonie), George Arion (Roumanie), Jean Back (Luxembourg), 
Wojciech Chmielarz (Pologne), Victor Del Arbol (Espagne), Giörgy Dragoman (Hongrie), Karmele Jaio 
Eiguren (Pays Basque), Gast Groeber (Luxembourg), Drago Jancar (Slovénie), Kim Leine (Danemark), 
Alena Mornštajnová (République tchèque), Andrea Marcolongo (Italie), Gesuino Nemus (Italie), Ioana 
Pârvulescu (Roumanie), Mikel Santiago (Espagne).



Foire du Livre de BruxeLLes - dossier de presse 2019

19

Jean-Marc TurineIsamaël Saidi Bernard Tirtiaux David Van Reybrouck Annelies Verbeke

Actualité, littérature, essai
Au programme actualité, littérature et essai
Placée sous le signe de la rentrée littéraire et des prix, la Foire est aussi une occasion unique de rencontrer plus 
de 1000 auteurs. En débat et en signatures, ils illustreront toute la diversité de la production éditoriale.

Entre le 50ème anniversaire et le Pavillon Flirt Flamand, les auteurs belges sont particulièrement mis à 
l’honneur à la Foire : primo-romanciers, femmes et hommes de média aux nombreux talents, auteurs de 
polars, de romans, de poésie, de beaux livres, venez rencontrer les auteurs belges dans leur diversité !

Isabelle Bary Alain Berenboom Inkioli Jean Bofane

Adeline Dieudonné

Victoire de Changy Aliénor Debrock

Stefan Hertmans

Stefan Brijs

Amélie Nothomb

Barbara Abel

Antoine Wauters

Paul Colize

Jeroen Olyslagers

Julia Cagé Pauline Delabroy-Allard Grégoire Delacourt

David Diop

Philippe Besson

Laurent Gaudé Yasmina Khadra

Alain Mabanckou Christine Ockrent Daniel Picouly

Keichiro Hirano

Marcel Rufo
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Jeudi 14 février

scène rouGe
15h Psychisme et santé, inséparables 
compagnons !
Découvrez les origines psychologiques et 
émotionnelles des maladies, le pourquoi de vos 
envies alimentaires, la signification des événements 
de votre vie, les solutions …
Animé par le Dr Dirk Lippens   
LABEL EDITION Beerlandt Publication

GrAnd pLAce du Livre
16h Chrétiens d’Orient, Mon Amour
Quel est l’avenir des chrétiens en Orient, terre où, 
pour eux, tout a commencé ? Le Comité de Soutien 
aux Chrétiens d’Orient vient de publier un magnifique 
livre, une déclaration d’amour à plusieurs voix qui 
mêle la photographie et l’écrit et relate le quotidien de 
ces peuples. Nous l’évoquerons avec le journaliste 
Christophe Lamfalussy et la photographe Johanna 
de Tessières. 
Avec Christophe Lamfalussy, Johanna de 
Tessières, Marie Thibaut de Maisières et Georges 
Dallemagne 
Animé par Bosco d’Otreppe (La Libre Belgique)
Organisé par la La Libre Belgique et Mardaga

scène verte
16h Syndrome et maîtrise du burn out
Avec le Dr Michel Libert, le Dr Ven der Maren, 
Victor de Bock
Animé par F. Renault
LABEL EDITION Editions de l’Officine

studio première
17h Patrick Poivre d’Arvor : La vengeance 

du loup
L’écrivain et journaliste présente son 
dernier roman, une grande fresque qui 
nous fait pénétrer dans les arcanes du 
monde politico-médiatique français.

Avec Patrick Poivre d’Arvor
Animé par 

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

scène verte
17h Livres d’hier, techniques d’aujourd’hui
Faire connaître et apprécier à tous les trésors produits 
par ceux qui nous ont précédés, c’est la mission 
d’une bibliothèque. Les nouvelles technologies 
ouvrent nouvelles perspectives.
Avec  Nicolas Louis, directeur de la Bibliothèque 
Universitaire Moretur Plantin
LABEL EDITION : Presses universitaires de Namur

Vendredi 15 février
GrAnd pLAce du Livre
13h Le rite est-il l’avenir de l’Homme ?
Dans un monde que l’on dit individuel, 
hommes et femmes témoignent 
cependant et diversement d’une grande 
soif de verticalité et de communion. Que 
peuvent encore leur dire les religions 
traditionnelles? Gabriel Ringlet,  et 
écrivain, et  Michaël Privot, islamologue, 
échangeront sur la question à partir de 
leurs traditions respectives.
Avec Gabriel Ringlet et Michaël Privot
Animé par Bosco d’Otreppe
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la 
Libre Belgique

pLAce de L’europe
16h La voix des silencieuses
Théodora ou Alicia ont eu les vies 
chahutées des exilées, marquées par 
la violence et l’oppression. Mais leur 
lumineux sourire parle aussi d’amour et 
d’espoir.
Avec Jean-Marc Turine (Lauréat Prix 
des Cinq Continents) et Isabelle Bary
Animé par Emile Lansman 
LABEL EDITION Esperluète et Luce Wilquin

scène rouGe
17h Les voies du bien-être sont multiples
Des informations précises, vécues ou espérées sur 
les manières d’envisager le(s) mode(s) de vie pour  
trouver son équilibre ou entamer un processus de 
réflexion et d’action.
Avec Annick Humblet, Sébastien Fagnani et Yves 
Baudenne
Animé par Stephan Van Puyvelde 
LABEL EDITION Novelas

Samedi 16 février

scène Fintro
12h Histoires de familles
Douloureuse, monstrueuse parfois, la 
famille, qui crée des liens qu’on haime 
et dont on ne sort jamais indemne.
Avec Adeline Dieudonné et Isabelle 
Spaak
Animé par Maud Joiret
LABEL EDITION Fédération Wallonie 
Bruxelles

Les rencontres qui font l’actualité
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théâtre des mots
13h -  Amélie Nothomb et Keiichiro Hirano : 
rencontre croisée
Amélie Nothomb évoque son dernier roman et 
revient avec l’auteur japonais Keiichiro Hirano, fin 
connaisseur de son oeuvre, sur son expérience 
nippone. Qu’ont en commun leur rapport respectif 
au pays du soleil levant et, peut-être, leurs sources 
d’inspiration ?
Avec Amélie Nothomb et Keiichiro Hirano
Animé par Pierre Krause
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, Babelio, 
l’Ambassade du Japon en Belgique et la Faculté de 
Lettres, Traduction et Communication de l’ULB

GrAnd pLAce du Livre
13h - Jacques Brel : Je suis un mort encore 
vivant!
2018 a marqué le 40ème anniversaire de la mort du 
Grand Jacques. De Brel on sait tout … Et si c’était 
l’occasion de poser sur lui un regard sensible, inspiré, 
romanesque, avec l’historien David Hennebelle qui 
s’est penché sur les années aux Marquises, et le 
journaliste David Dufresne ?
Avec David Hennebelle et David Dufresne
Animé par Christian Laporte
Organisé par La Foire du Livre de Bruxelles et la 
Libre Belgique

GrAnd pLAce du Livre
14h - Je vous souhaite d’être follement aimé
L’amour fou : cet état qui nous donne tout, puis qui 
nous reprend davantage encore. Trois romanciers 
tentent de cerner ce sujet inépuisable qu’est la 
passion amoureuse. Peindre ses contours, n’est-
ce pas après tout la meilleur façon de rendre notre 
intime vérité ?
Avec Philippe Besson, Pauline Delabroy-Allard et 
Sylvia Rozelier
Animé par Pierre Krause
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et 
Babelio

GrAnd pLAce du Livre
15h - L’exilée perpétuelle
Une enfant abandonnée est adoptée par une 
tribu, mais sa destinée évolue sous le signe du 
rejet et de l’errance. Un conte sur la migration et la 
transmission.
Avec Laurent Gaudé
Animé par Kerenn Elkaïm
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

studio première
15h Quand Molenbeek s’invite en littérature
La commune bruxelloise qui défraie parfois la 
chronique a inspiré à Yasmina Khadra Khalil, son 
dernier roman. Mais le ministre de la culture flamand 
Sven Gatz a voulu lui aussi y consacrer un essai. 

Points de vue croisés.
Avec Sven Gatz et Yasmina Khadra
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et  
Mardaga

GrAnd pLAce du Livre
16h - Petite et Grande Histoire
Leur littérature est aussi gourmande que pleine 
d’ironie, engagée, et surtout voyageuse. Du Congo 
à l’Europe en passant par les outremers, Daniel 
Picouly et In Koli Jean Bofane aiment les histoires. Et 
racontent notre Histoire.
Avec Daniel Picouly et In Koli Jean Bofane
Animé par Hubert Artus
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles 

studio première
18h L’accueil citoyen peut-il changer notre regard 
sur les migrants ? 
Malgré l’austérité économique et le populisme, la 
société civile se mobilise pour un accueil solidaire. 
Cet autre regard sur la migration pourrait-il être viral 
et nous aider à la comprendre ?   
Avec Pierre Verbeeren, Adriana Costa Santos , 
Anouck Van Gestel  et Laure Naïmski
Animé par  Sandra Evrard  
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et le 
Centre d’action laïque

scène Fintro
18h Communautarisme, repli identitaire, comment 
faire face ?
Nos sociétés voient de plus en plus apparaître 
des phénomènes de replis identitaires et 
communautaristes. Comment les comprendre?  
Comment y faire face ?
Avec  Fatiha Saïdi  (autrice) et Reda Chebchoubi 
(comédien)
Animé par Véronique de Montfort
LABEL EDITION La Boite à Pandore

Dimanche 17 février

studio première
11h   Le prêtre et l’économiste 
Et si la crise de 2008 n’avait été que l’annonce de 
chocs sociétaux titanesques? Quel monde nous 
prépare la numérisation? Dans nos sociétés de 
consommation, reste-t-il une place pour l’idéal et le 
sens du bien commun?
Avec Bruno Colmant et Eric de Beukelaer
Animé par Jean-Jacques Jespers
LABEL EDITION Renaissance du Livre-Luc Pire
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théâtre des mots 
12h - Le grand quiz Babelio 
Testez vos connaissances littéraires grâce au quiz 
Babelio, le réseau social des lecteurs, dans un 
grand format exclusif. Une Babelio Box à gagner 
pour le vainqueur.
Organisé par Babelio

GrAnd pLAce du Livre
13h - Ecrire l’Afrique
Henri Lopes et  Alain Mabanckou ont tous les deux 
des liens profonds avec le Congo-Brazzaville. Le 
premier y fut Premier ministre sous le président 
Ngouabi et publie Il est déjà demain sur ses parents, 
tandis que le second  raconte la chute de ce même 
président en 1977 vue par le jeune enfant qu’il était 
dans Les cigognes sont immortelles. Tous deux 
défenseurs de la langue française, ce sont surtout 
des écrivains qui se penchent sur leurs origines. Pour 
eux, que signifie raconter une histoire africaine? 
Avec Alain Mabanckou et Henri Lopes
Animé par Guy Duplat
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la 
Libre Belgique

GrAnd pLAce du Livre
14h - Trois femmes puissantes 

Les deux premières sont Québécoises, l’une 
d’ascendance vietnamienne, l’autre partie 

à la recherche de l’identité inuite qui la 
fascine aussi en ce qu’elle révèle en 
creux de notre modernité qui détruit 
tout sur son passage ; la troisième, en 
Iran, semble être partie en quête d’elle-

même. Toutes ont rencontré dans leurs 
livres des femmes complexes, à l’identité 

riche et plurielle.
Avec Kim Thuy, Juliana Léveillé-Trudel et Victoire 
de Changy 
Animé par Anne-Lise Remacle
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, avec 
Québec Edition

GrAnd pLAce du Livre
15h - Quel est l’âme des demeures d’artiste ?
L’écrivain et maître verrier Bernard Tirtiaux, qui livre 
un récit très personnel sur la maison familiale dans 
laquelle il a installé son centre dédié aux arts, et 
Valérie Aboulker, qui a consigné de nombreuses 
maisons d’artistes de par le monde dans ses carnets 
de voyage, tenteront de répondre à cette question.
Avec Bernard Tirtiaux et Valérie Aboulker
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

GrAnd pLAce du Livre
16h - Entretien avec Grégoire Delacourt 
Fidèle à la Foire du Livre de Bruxelles, 
Grégoire Delacourt y présente son dernier 
roman en avant première. Changeant 
cette fois-ci de registre, il signe un 
huis clos percutant, sur un sujet d’une 
actualité brûlante.
Avec Grégoire Delacourt
Organisé par la Foire du Livre de 
Bruxelles

studio première

17h Le citoyen (européen) est-il encore un 
acteur social ? 
L’intégration sociale est-elle morte en Europe? 
Quels rapports chaque individu entretient-il 
avec la société ? Comment définir la citoyenneté 
du futur ? Les enjeux pour nos futurs sont 
interpelants. Un débat à ne pas manquer donc ! 
Avec  Amandine Crespy et Thomas Gillet 
Animé par Jean-Jacques Jespers 
LABEL EDITION Université Libre de Bruxelles

GrAnd pLAce du Livre 
17h - Aliénor Debrocq : sous les feux de la Foire 
Aliénor Debrocq, autrice et journaliste belge, campe 
le début de son dernier roman dans le décor de la 
Foire du livre : nous ne pouvions pas manquer cette 
occasion de lui donner la parole pour évoquer ce 
texte singulier, entrecroisant rêve et réalité. 
Avec Aliénor Debrocq 
Animé par Anne-Françoise Moyson 
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles avec Le 
Vif Week End
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Contre Allée (sous réserve) 
Animé par Christine Defoin 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles en 
partenariat avec les UPT

scène rouGe

20h Penser ses plaies 
Les slams de 5 femmes comme un remède à 
l’indifférence. Venez découvrir le projet au travers 
de textes déclamés et de vidéos !    
Avec Joy et le Collectif « Slameke »   
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles 

théâtre des mots

18h - Marie-Christine Barrault lit Yourcenar 
En partenariat avec le Festival de la 
Correspondance de Grignan qui mettait la Belgique 
à l’honneur lors de sa dernière édition, la grande 
actrice Marie-Christine Barrault vient rendre 
hommage à Marguerite Yourcenar en lisant des 
extraits de son œuvre. 
Avec Marie-Christine Barrault 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et 
Festival de la correspondance de Grignan

théâtre des mots 
19h - Frédéric Lenoir : Sagesse et Méditation 
On ne présente plus le philosophe et sociologue 
Frédéric Lenoir. A l’issue de sa conférence, profitez 
de sa venue à la Foire du livre pour vous laisser 
initier à la méditation guidée ! 
Avec Frédéric Lenoir 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Dans son Théâtre des mots, la Foire accueille cette année des spectacles à ne pas manquer, qui seront 
autant de temps forts de la programmation : grâce à un partenariat avec le Festival de la Correspondance 
de Grignan, qui mettait la Belgique à l’honneur dans sa dernière édition, le public bruxellois pourra ainsi 
entendre Marie-Christine Barrault lire Marguerite Yourcenar, et, en clôture de la Foire,  Alex Vizorek lire 
Baudelaire.

Cette édition 2019 sera aussi l’occasion, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette autre facette de 
son talent, d’assister à Bonobo Moussaka, le seule en scène d’Adeline Dieudonné,  phénomène littéraire 
belge de l’année (samedi en fin d’après-midi au Théâtre des Mots). Le vendredi soir, participez à une 
séance, inédite à la Foire, de méditation guidée avec le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir.

Les lectures et spectacles à ne pas manquer

Marie-Christine Barrault Adeline Dieudonné Alex Vizorek Maureen Dor Frédéric Lenoir

Jeudi 14 février
scène Fintro

13h Ecoutez nos voix 
Les élèves de la classe d’alphabétisation de la 
Maison des femmes de Molenbeek (asbl MOVE) 
et les participantes aux activités de l’asbl Calame 
de Saint Josse présentent un spectacle construit 
autour des textes qu’elles ont écrits lors d’ateliers 
d’écriture. 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles dans 
le cadre du programme Objectif lire, L’asbl Move 
(Maison des femmes de Molenbeek) et l’asbl 
Calame (Saint Josse)

Vendredi 15 février
théâtre des mots

16h Concert Zam Embale 
Concert du chanteur-danseur-chorégraphe belgo-
camerounais Zam « Martino » Ebale inspiré des 
mélopées du Sud-Cameroun. « Notre futur, c’est le 
rejet de toutes les discriminations ». 
Avec Zam Ebale, chant, Vladimir kostov, guitare, 
Todor Stephanov, piano, Doudou Ndiaye Rose, 
percussions. 
LABEL EDITION MEO 

GrAnd pLAce du Livre

17h Se dire pour dire l’Europe 
Rencontre autour des Pigeons de Paris publié dans 
la Collection Fictions d’Europe  aux Editions La 
Contre Allée, qui rassemble de courts textes sur 
l’Europe.   
Lectures en VO-VF par le comédien Pedro Romero. 
Avec Víctor del Árbol et un représentant de La 
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studio première
19h - Un hommage à Georges Simenon : 
discussion et lecture d’extraits 
2019 marque le 30ème anniversaire de la disparition 
de Simenon. L’occasion de se pencher sur le 
magnifique travail de réédition orchestré par les 
éditions Omnibus. Au programme : nouvelles 
couvertures de Loustal et préfaciers prestigieux. Le 
fils de Simenon, l’illustrateur, l’éditrice chapeautant 
le projet et la comédienne Maureen Dor, grande fan 
de l’auteur, qui lira des extraits, se retrouveront dans 
cette évocation.
Avec John Simenon, Jacques de Loustal, Sophie 
Lajeunesse et Maureen Dor 
Animé par Michel Dufranne
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles 

scène verte

20h Petite anthologie érotique - Lectures 
Dans le cadre du programme Objectif lire, les 
seniors du Conseil Consultatif des Ainés de 
Molenbeek lisent aux adultes les textes érotiques 
qu’ils ont aimés. 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Samedi 16 février
théâtre des mots

10h30 Spectacle « La convivialité »  
La pièce à succès d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
sera   suivie d’une conférence-débat autour du 
thème «  Quel avenir pour l’orthographe ?  
Avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ainsi que  
Dan Van Raemdonck, Thomas Gunzig, Jean 
Klein, et Françoise Goffin
Animé par François Heureux 
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles 

scène verte

14h Un futur fleuri avec Lady Lily  
Lecture récital :  3 mélodies de Gabriel Fauré, 
des textes écrits et chantés, tout en douceur avec 

puissance et sensibilité, qui appellent au partage et 
à la beauté de la différence.
Pour les 6-12 ans. 
Avec Caroline Hurtut 
Animé par Nadège Gorek 
LABEL EDITION Editions d’Orbestier Rêves bleus 

théâtre des mots

17h30 - Bonobo Moussaka 
Comique et caustique, Adeline Dieudonné, 
l’événement belge de la rentrée littéraire, dépeint, 
non sans humour, le dur paysage du monde 
moderne. Engagée et battante, elle clame le 
discours d’une mère qui veut croire en un avenir 
pour ses enfants.Lecture d’extraits suivi d’un 
entretien. 
Avec Adeline Dieudonné 
Entretien animé par Kerenn Elkaïm 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et Ceci 
n’est pas une crise

Dimanche 17 février
scène verte

11h Le secret des dents de lait  
Le secret des dents de lait Une histoire drôle qui 
soulève enfin le voile mystérieux de l’aventure des 
dents de lait, des petites souris et d’un gros chat!  
Pour les enfants à partir de 4 ans!  
Avec  Bruno Coppens et Jonathan Bousmar 
LABEL EDITION Renaissance du Livre-Luc Pire 

théâtre des mots

18h - Alex Vizorek lit Baudelaire  
En clôture de la Foire, comme un clin d’oeil et dans 
une volonté de terminer cette édition anniversaire 
sans se prendre au sérieux, le comédien et 
humoriste belge Alex Vizorek dit la Belgique de 
Baudelaire, un “pays des maux sans fleurs”. 
Avec Alex Vizorek 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, en 
partenariat avec le Festival de la Correspondance 
de Grignan

Des traversées et des Mots
Le samedi 16 février à 11h sur la Place de l’Europe sera présenté au public le recueil 
de textes, Des traversées et des mots. L’axe Ecritures migrantes du programme 
Objectif Lire de la Foire a voulu donner une voix à des auteurs qui, muselés par les 
circonstances de la vie, se retrouvent chez nous, en Belgique, à l’issue d’un périple 
presque toujours chaotique. Des textes d’auteurs réfugiés en Belgique ou sans papier 
ont été rassemblés. Les Editions Mardaga proposent aujourd’hui le livre né de cette 
aventure. Des auteurs belges et étrangers ont joint leurs voix à ces voix nouvelles.

Partenaires : Mardaga Editions, Amnesty, Médecins du Monde, ULB, UPT, TraduQtiv, 
Refugees got talent et le Cabinet Lejeune  Legal. Les bénéfices de la vente seront 
reversés à Médecins du Monde pour son programme d’aide aux réfugiés.
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Ce recueil veut 
vous donner des voix à entendre. 

Ces voix racontent les traversées, - de pays, de mers, de frontières ou d’enfers - qui, presque toujours, aboutissent à l’exil. Ces voix sont celles d’hommes et de femmes qui ont vécu, subi ou accompagné les fuites, les cheminements, les tortures et les rêves, brisés parfois. Et qui les écrivent. Ces voix sont celles d’écrivains (d’Irak, de Syrie, du Nigeria, du Congo, d’Espagne, de Belgique ou d’ailleurs) qui disent, de toute la force de leurs mots écorchés, la puissance de l’espoir. Et l’irréductible besoin de fraternité.

www.editionsmardaga.com
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Écritures migrantes
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BOOKINGDATING BABELIO
14.02 à 17H (événement sur inscription)
Tombez amoureux de votre prochaine lecture !

Babelio vous donne rendez-vous le 14 février à la Foire du Livre de Bruxelles 
pour rencontrer votre livre âme-sœur lors d’un grand bookdating. Venez avec un livre 
que vous aimez, une pépite que vous chérissez, un texte qui n’attend plus que de rencontrer 
de nouveaux lecteurs. Vous aurez quelques minutes seulement pour le présenter à différents 
lecteurs et les convaincre qu’ils doivent absolument le lire. Chaque lecteur vous présentera 
lui aussi un ouvrage…

Ces idées de lecture sauront-elles vous séduire ?

Les participants qui auront convaincu le plus de lecteurs de lire leur livre coup de cœur 
repartiront avec des cadeaux offerts par Babelio et la Foire du Livre de Bruxelles.

L’événement aura lieu le jeudi 14 février de 17h à 18h30 dans le bar caché de la Foire du 
Livre de Bruxelles. Inscriptions sur www.babelio.com/rencontre-bookdating-bruxelles

Venez fêter la Saint Valentin à la Foire !
La Foire du Livre de Bruxelles ouvre ses portes le 14 février. Et si vous viviez le début de la plus belle des 
histoires dans nos allées  ?

scène rouGe
17h Les nouveaux romantiques
Dépasser les clichés de la romance en bousculant 
les idées reçues . Pour ces  jeunes autrices la 
romance doit véhiculer un message et n’est pas que 
de la littérature facile, de détente.
Avec S.A.William, T. Schneuwly
Animé par Sophie Matthys
LABEL EDITION Livr’S

théâtre des mots 
17h30- Bruno Coppens , «Loverbooké» 
En ce 14 février, St Valentin, Bruno Coppens offre 
son corps à la séance! Le jongleur fou des mots 
veut réenchanter le monde en réveillant le Bonobo 
qui sommeille en vous! Le roi de la pyrotechnie 
verbale est à la Foire du Livre ! 
Avec Bruno Coppens 
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles
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Polar d’ici et d’ailleurs

Vendredi 15 février
scène Fintro
18h Roman noir, entre Québec et Belgique
Avec Marie Saur (Prix Arthur-Ellis, Label Edition 
Héliotrope, Québec) et François Filleul (Prix 
Fintro, Ker Editions, Belgique) et Paul Colize
Animé par Michel Dufranne
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et LABEL 
EDITION Héliotrope  (Québec Edition)

studio première
18h - Trois voix du polar européen 
Trois auteurs de polar européens dont l’un, Alain 
Berenboom, a été le préfacier de l’autre, Georges 
Arion, confrontent leurs sources d’inspirations et 
leurs pratiques d’écriture.
Avec George Arion (Roumanie), Alain Berenboom 
(Belgique) et Mikel Santiago (Espagne)
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, en 
collaboration avec l’EUNIC

scène Fintro
19h Immortel Léo Malet 
L’absence de Leo Malet était lourde à porter! Trois 
des auteurs qui ont participé au  reboot (dites aussi 
« redémarrage » !) de la série partageront leur plaisir 
d’avoir redonné vie à  Nestor Burma !
Avec Jérôme Leroy, Michel Quint, Nadine 
Monfils 
Animé par  Nathalie CARPENTIER
LABEL EDITION French Pulp 

Le noir s’invite à la Foire

Comme chaque année, la Foire propose une programmation polar variée avec des auteurs venus des 
quatre coins du monde. Le vendredi soir, retrouvez la traditionnelle nocturne du polar soutenue cette année 
par une émission en directe de la Première de 20h à 22h !

pLAce de L’europe
19h Polar, la face obscure de l’Histoire
Salués par la critique et suivis par un public fidèle, 
l’Allemande Mechtild Borrmann - qui vient lancer 
son nouveau livre à la Foire ! - et l’Espagnol Victor 
del Arbol allient dans leurs romans une narration 
puissante à la peinture des heures sombres de leurs 
pays respectifs, les ancrant quelque part entre la 
fresque historique et le roman choral.
Avec Mechtild Borrmann (Allemagne) et Víctor 
del Árbol (Espagne)
Animé par Pierre Krause
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, en 
collaboration avec l’EUNIC et Babelio

GrAnd pLAce du Livre
20h Polar : un personnage, l’enquête, l’auteur
Pour son treizième roman, Un jour comme les autres, 
présenté en exclusivité à la Foire du livre de Bruxelles, 
la voix qui compte dans le polar belge, Paul Colize, 
dialogue avec Alain Lallemand. Grand reporter au 
Soir, celui n’est autre qu’un des personnages de son 
roman … et s’apprête lui aussi à faire paraître un 
thriller d’investigation.
Avec Paul Colize et Alain Lallemand
Organisé par la Foire du livre de Bruxelles et la 
Commission européenne

sAmedi 16 Février - scène Fintro
15h  Rencontre autour du Prix Fintro Ecritures noires 2019
Réveillon 2016. À La Línea, aux confins de l’Andalousie, où prospèrent les trafics 
en tout genre, plusieurs familles sont exécutées quelques secondes 
avant minuit. Fulgor Durán mène l’enquête sous une étrange 
canicule hivernale. Il croise sur sa route migrants, dirigeants 
locaux, travailleurs en crise et des poissons volants, égarés par le 
réchauffement climatique.
Avec Barbara Abel (Présidente du Prix 2018), Patrick 
Delperdange (Président du Prix 2019) et Françoise 
Filleul (Lauréat du Prix Fintro Ecritures noires 2018)
Animé par Michel Dufranne
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et Fintro
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Samedi 16 février

scène rouGe
10h Polars technologiques : les  nouvelles 
inquiétudes
Peut-on faire aveuglément confiance à la technologie?
Avec Henri Collignon et Olivier Bogaert 
Animé par Emilie Malburny
LABEL EDITION Lilys 

studio première
14h Polar : Le choix du noir 
Le polar et le roman noir n’est pas qu’une affaire de 
sang et de suspense. C’est aussi une voix pour les 
victimes, les sans-voix, et une façon de raconter le 
côté obscur de notre Histoire.
Avec Andrée A. Michaud (Canada), Tim Willocks 
(GB) et Víctor del Árbol (Espagne)
Animé par Hubert Artus 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et l’EUNIC

Dimanche 17 février

pLAce de L’europe
11h - Polar : portés disparus 
Le motif de la disparition, et plus spécifiquement de 
la disparition d’enfant, est un grand classique du 
polar. Pourtant, que leurs textes tendent vers le roman 
introspectif, le récit contemplatif et poétique, ou le 
fantastique, nos trois auteurs, par delà les frontières, 
lui impriment des variations toutes personnelles, pour 
notre plus grand plaisir.
Avec Gesuino Nemus (Italie), Andrée A. Michaud 
(Québec) et Wojciech Chmielarz (Pologne)
Animé par Michel Dufranne
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles avec 
l’EUNIC et Québec Edition

A la recherche de nouveaux talents le Prix Fintro 2019

Vous écrivez des polars ou des romans noirs ?  
Vous cherchez un éditeur ?

Participez au prix Fintro 2019, nous sommes à la recherche de 
nouveaux talents ! Sous la présidence de Patrick Delperdange, la 
troisième édition du Prix Fintro – Ecritures Noires se prépare : les 
apprentis écrivains auront l’occasion de déposer leurs manuscrits sur 
la Scène Fintro durant la Foire, du 14 au 17 février. Vous 
pourrez  
également les déposer dans l’agence Fintro la plus proche 
entre le 18 février et le 29 mars 2019 !

Infos et règlement sur flb.be sous la rubrique « Prix Fintro ».

Patrick Delperdange

Sonja Delzongle

Gesuino Nemus Mikael Santiago

Andrée A. Michaud

Mechtild Borrmann

Tim Willocks Victor del Arbol
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Écrire, publier, montrer... 

10h Ecrire à quatre mains 
Ecrire à deux auteurs n’est pas toujours simple, et 
chacun à ses méthodes. Confrontons plusieurs 
méthodes et choisissons celle qui nous convient le 
mieux !
Avec Frédéric Livyns, Emmanuelle Nuncq, Alice 
Pagès et animé par Anne Ledieu  
LABEL EDITION Sema

11h Publier … à tout âge !
Éditer peut être un parcours semé d’embûches et de 
doutes et, passé un certain âge, écrire est souvent 
plus  facile que de se faire éditer. Mais la publication 
d’un livre est toujours une victoire !
Avec Valentine Picard et Nigel Van Nooren
Animé par Jacqueline Corbisier
LABEL EDITION Publibook 

12h Préparez votre manuscrit avant de l’envoyer 
à l’éditeur !
Seuls 2% des manuscrits trouvent un éditeur. Donnez 
toutes les chances au vôtre : identifiez les maisons 
d’édition susceptibles de vous publier et sachez 
retenir leur attention.
Avec Laurence Ortegat
LABEL EDITION L.Ortegat 

13h Pourquoi publier chez de jeunes éditeurs ?
Le paysage éditorial se compose de grandes maisons 
mais également de plus petits labels qui tentent de 
se faire un nom.  Comment survivre et comment 
s’imposer lorsque les moyens sont limités ? 
Avec  Emilie Ansciaux
Animé par Sophie Matthys
LABEL EDITION Livr’S 

14h Du roman à l’adaptation cinématographique, 
l’exemple de Duelles 
Ecrire un roman est un art en soi. Qu’en est-il de 
l’adaptation au cinéma ? Rencontre autour du film 
Duelles, adapté du roman Derrière la haine de 

Barbara Abel. En présence de l’autrice, du réalisateur 
et du co-scénariste.
Avec Barbara Abel et Olivier Masset-Depasse 
Animé par  Katia Lanero Zamora
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles 

16h Edition numérique, édition de demain ?
Dans un monde de plus en plus numérique, quel 
sera le visage de l’édition dans un proche futur ? Si 
certains secteurs, se préparent à ce virage, peut-on 
faire cohabiter papier et numérique ?
Avec Laurence Pagacz, Luca Venanzi ou Thibaud 
Léonard, Aspi Deth 
Animé par  Thierry Waser 
LABEL EDITION P.I.E. Peter  Lang 

17h Quelle langue, quelle écriture ?
En quoi la langue influence-t-elle l’écriture, le choix 
des mots ?  Deux écrivains aux confins du français 
et du néerlandais racontent leur rapport à la langue.  
Avec Erik Sven et Dominique Maes 
Animé par Thierry Detienne 
LABEL EDITION  Weyrich et Murmure des Soirs

Mais aussi sur la Scène rouge 

10h15 Corriger un manuscrit avec le logiciel 
Antidote
Désormais, une bonne relecture ne pas se faire sans 
correcteur. Antidote semble être le bon outil, mais 
comment l’utiliser au mieux sans que cela constitue 
un vrai casse-tête chronophage. 
Avec David Ajami 
LABEL EDITION Druide

11h Atelier d’écriture 
Venez jouer avec les mots et développer votre 
imaginaire grâce des exercices ludiques et 
surprenants ! Pour adultes.
Animé par Camille de Decker
LABEL EDITION Beta Publisher

La Foire du Livre de Bruxelles est aussi le lieu de rendez-vous de tous les passionnés d’écriture. Le dimanche 
17 février, le programme de la Scène Fintro sera consacré à la création. Ecrire… mais comment ? et quoi ? 
Et quand le texte est enfin là, comment le préparer pour le faire publier ? A qui l’envoyer ? Une journée pour 
tout savoir sur comment écrire et publier… à tout âge !

Dimanche 17 février Scène Fintro

15h - Scène Fintro - Et pourquoi n’écririez-vous pas des chroniques ? CONCOURS !

L’écriture d’un roman vous effraie ? Vous avez envie de partager vos expériences sans vous lancer 
dans la fiction ?  Pourquoi ne pas tester le genre de la chronique ? Venez apprendre toutes les 
ficelles pour rédiger une chronique efficace. Et participez au Concours de chronique organisé par 
le webzine LAB.Magazine en collaboration avec la Foire du Livre de Bruxelles !
Avec Salma Haouach (lelabmagazine.be)
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Quatrième journée de la traduction
Une langue varie constamment en fonction des régions, des époques ou des modes. Que faire au moment 
de traduire ? Quels choix opérer ? Pourquoi ce mot-là plutôt qu’un autre ? Peut-on s’autoriser à retraduire ou 
le texte des traductions est-il figé une fois pour toutes, comme celui des œuvres littéraires dans la langue 
d’origine ? La 4ème journée de la Traduction de la Foire du Livre de Bruxelles (2019) se penchera sur 
les pièges que les variations tendent aux traducteurs/trices et tentera de proposer des approches et des 
solutions. 

Jeudi 14 février Place de l’Europe

Josée Kamoun

12h Traduire les variations : Néerlandais, 
flamand(s), afrikaans,… Du pareil au même ?
Des Pays Bas à l’Afrique du Sud en passant par 
la Flandre, le flamand connaît bien des variations. 
Comment la traduction peut-elle en rendre compte?
Avec Danièle Losman, Pierre-Marie Finkelstein, 
Philippe Noble 
Animé par Anne Casterman 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, en 
partenariat avec l’asbl TraduQtiv et la Commission 
européenne

12h45 Traduire les variations : Traduire en 
tandem...
Quand deux personnes s’attaquent ensemble au 
même texte comment se gèrent les variations ?
Avec Katelijne De Vast et Katrien Vandenberghe 
(néerlandais), Perrine Chambon (anglais, avec 
Arnaud Baignot), Christine Defoin et Anne 
Verbeke (anglais). 
Animé par Christine Pagnoulle et Patricia Willson 
(ULiège) 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles en 
partenariat avec l’asbl TraduQtiv (TraduQtiv sans 
frontières) et le CIRTI (Université de Liège)

13h30 Traduire les variations de l’arabe : Du 
Moyen-Orient au Maghreb
Avec Xavier Luffin et Rania Samara
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles en 
partenariat avec la Faculté de Lettres, Traduction et 
Communication de l’ULB

14h15  Traduire les variations : Quand la traduction 
broyait le noir
Le monde a changé. Les codes ont changé. La 
langue des polars traduits entre les années 50 et 
80 est datée. Les textes originaux ont parfois été 
tronqués ou modifiés pour le « confort » du lecteur 
de l’époque. La traduction doit-elle s’adapter aux 
changements et aux variations ? Le genre noir « 
mérite-t-il » des retraductions ?
Avec Michel Dufranne, Jean-Paul Gratias (sous 
réserve), Jacques Mailhos 
Animé par Marcel Leroy
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

15h 1984 : une vision du futur 
confrontée à des variations
Avec Josée Kamoun  
Animé par Ysaline Parisis 
Organisé par la Foire du Livre de 
Bruxelles - Rencontre Le Vif/L’Express

15h45 Traduire le japonais : Variations autour 
du 14 février
Rencontre avec Keiichiro Hirano et sa traductrice 
Corinne Atlan  
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles en 
partenariat avec la Faculté de Lettres, Traduction 
et Communication de l’ULB

16h30 L’Europe soutien la traduction des 
œuvres littéraires à travers le Programme 
Europe Creative 
A qui ces bourses sont-elles destinées ? Comment 
les obtenir ? 
Avec Max Godefroid 
LABEL EDITION Commission européenne

17h Unifier les variations : l’exemple du 
basque 
Entre la France et l’Espagne, le basque connaît 
une multiplicité de variantes selon les régions, les 
vallées ou même les villages. Paradoxalement, 
l’harmonisation de la langue a entraîné une grande 
richesse éditoriale ! Un exemple à découvrir !
Avec Karmele Jaio (autrice et traductrice) et 
Alaitz Aizpurua (Edition Elkar) .
Animé par Anne Casterman 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, en 
partenariat avec l’asbl TraduQtiv et la Délégation 
du Pays Basque pour l’UE

17h45   Traduire la jeunesse : quelles 
variations? 
La traduction des textes destinés à la jeunesse 
demande une approche traduisante spécifique qui 
n’est pas simple à acquérir. 
Avec Emmanuelle Sandron, Anne Cohen 
Beucher et Maurice Lomré
Animé par Déborah Danblon
LABEL EDITION Fédération Wallonie Bruxelles



14h Traduire les poètes de Flandre 
Traduire la poésie, est-ce une utopie ? Présentation 
de la collection De Flandre.
Avec Bart Vonck, Katerine DeVuyst, Pierre Géron 
Animé par Primaëlle Vertenoeil. 
LABEL EDITION  Tetras Lyre

14h45 Fallait-il retraduire Stefan Zweig ? 
Stefan Zweig est depuis peu dans le domaine public. 
Les retraductions ont fleuri. Mais étaient-elles bien 
nécessaires ? Quand et comment une traduction 
vieillit-elle ? Doit-elle être « dépoussiérée » ?
Avec Françoise Wuilmart 
LABEL EDITION CETL / Editions du Hazard

15h30 Quand les variations atteignent le lecteur : 
quel avenir pour l’édition en langue régionale ? 
De plus en plus d’éditeurs de langues régionales 
font le choix du bilinguisme ou de la traduction pour 
la publication de leurs nouveaux ouvrages. Et cela 
en raison de l’évolution des publics de lecteurs ! 
Avec Primaelle Vertenoeil et Jean-Luc 
Fauconnier
Animé par Michel Francard 
LABEL EDITION Fédération Wallonie-Bruxelles

Jeudi 14 février Traduction sur la scène Fintro

16h15 Du traducteur à l’auteur, tout n’est-il que 
variation ?
Pierre Furlan est à la fois écrivain et traducteur. Y 
a-t-il un lien entre ces deux métiers ? Le rapport à 
la langue est-il différent ou les variations sont-elles 
indispensables ?
Avec Pierre Furlan 
Animé par Emile Lansman
LABEL EDITION Esperluète

17h Variations à la belge : 52 expressions passées 
à la loupe
Dans le cadre de la 4ème Journée de la Traduction, le 
linguiste Michel Francard décortique 52 expressions 
belges qui effraient les traducteurs ! Ça va squetter 
la baraque, s’il vous plaît bien ! 
Avec Michel Francard
LABEL EDITION Racine

17h45 Maîtriser les variations grâce au logiciel 
Antidote
Vérifier et revérifier sans cesse la traduction pour 
éviter les erreurs, les répétitions ou les fautes 
orthographiques ou grammaticales, voilà qui 
constitue un vrai casse-tête chronophage. Le  
logiciel Antidote peut-il vraiment aider ? Un avantage 
« Antidote » sera offert à tous les participants à cette 
rencontre.
Avec David Ajami
LABEL EDITION Druide

Focus sur les régions françaises
Un anniversaire ça se fête entre amis ! Pour ses 50 ans la Foire a invité différentes régions françaises et en fait des invitées 
de marque. Sur des stands régionaux dédiés sont rassemblés des dizaines d’éditeurs de la région Grand Est et du Pays 
de la Loire. 

Mais partout ailleurs dans la Foire sont présents des éditeurs de plusieurs régions françaises. Des Hauts-de-France à la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur en passant par la Normandie, l’Occitanie, la Bretagne, l’Île-de-France, et jusqu’aux 
confins de la Nouvelle Aquitaine, ou la zone Auvergne - Rhône – Alpe, toute la France est présente et propose aux visiteurs 
de nombreuses rencontres aussi diverses et passionnantes les unes que les autres.

Venez les rencontrer !

30
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Bienvenue au Palais des Imaginaires 
Comme toujours, la Foire proposera de belles sessions de dessin en direct 
avec de grands noms du 9e art. Malgré le grand succès de la nouvelle 
version du Palais des Imaginaires développée en 2018, notre espace 
dédié à la BD se doit d’être en perpétuelle évolution, agissant toujours 
comme un véritable révélateur de tendances, un lieu magique qui doit 
promettre l’émerveillement autant que l’étonnement. Le Palais des 
Imaginaires allie BD et numérique, il a évolué au fur et à mesure des 
années pour offrir une expérience unique et sera en 2019 un espace 
ouvert en permanence au public.

La Foire du Livre de Bruxelles a pensé et concrétisé cet espace avec la 
complicité de Fabrizio Borrini et le talent des créateurs de Camera etc et 
des régisseurs de GSP2. Camera-etc est un Atelier de Production dédié au 
cinéma d’animation. Camera-etc soutient la création audiovisuelle en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et aide les auteurs à réaliser leur film : rédaction de dossiers, 
conseils scénaristiques, aide technique, mise à disposition de matériel et de locaux, production, promotion 
et diffusion.

Au programme dans le Palais

Jeudi 14 février

10h30 Spéciale François Roca
Avec son Capitaine O’Murphy, François Roca nous 
emmène dans un périple maritime avec l’homme-
Bonsaï. Il viendra partager son œuvre au Palais des 
Imaginaires.
Avec François Roca
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

13h30 Session «La Boîte à musique»
Dans le monde merveilleux de la Boîte à Musique, 
découvrez le personnage de Nola qui va vivre 
d’intrigantes aventures lorsqu’elle reçoit une boîte 
musicale.
Avec Carbone et Gijé
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Vendredi 15 février

10h30 Yasmina et les Mangeurs de Patates
Wauter Mannert nous présente une fable qui s’inscrit 
directement dans la thématique de la Foire : écologie, 
alimentation et grain de folie sont les mots clés qui 
rythment le récit de cet auteur flamand à découvrir. 
Avec Wauter Mannaert
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et Flirt 
Flamand

11h30 A la rencontre de Timo L’Aventurier
Venez vivre de belles aventures avec le jeune Timo 
qui va découvrir que ses actes ont des conséquences 

sur le monde… Il faudra user de votre intelligence ! 
Avec Yohan Sacré
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

15h45 Session «Gloria Victis»
Parfois, des hommes deviennent des légendes ou 
des dieux. Gloria Victis est l’histoire de l’un de ces 
héros, Aelio Hermeros, devenu le plus talentueux 
des conducteurs de char de tous les temps. 
Avec Matteo Guerrero
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

16h30 Grande spéciale Marini
Enrico Marini a marqué la bande dessinée 
contemporaine avec sa série Le scorpion ou 
sa récente reprise européenne du personnage 
emblématique de Batman. Cette session spéciale 
sera l’occasion de (re)découvrir ce maître de la 
bande dessinée.
Avec Enrico Marini
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

17h30 Le roman graphique
Parmis les romans célèbres adaptés en bande 
dessinée récemment, Futuropolis nous propose de 
mettre en perspective La perle, La profession du 
père et Le temps des sauvages, accompagné de 
lectures. 
Animé par Pierre Krause
Avec Jean-Luc Cornette, Sébastien Goethaels, 
Sébastien Gnaedig et Thomas Gunzig
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et 
Babelio
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Grande battle Batman ! 

Le samedi 16 février à 17h30, la Palais des Imaginaires aura l’honneur d’accueillir la mangaka 
Shiori Teshirogi, La Foire vous propose pour l’occasion une battle où l’homme chauve-souris sera 
revisité par deux créateurs d’origines bien différentes, la mangaka Shiori Teshirogi et Enrico Marini, 
dessinateur européen. Rencontre à la croisée des cultures pour explorer un personnage mythique 
du comics américain. Animation musicale par Newton Lawrence.
Avec Enrico Marini, Shiori Teshigori
Animé par Pierre Krause
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles 
et Babelio

18h30 Spéciale Le Lombard
Les nouveaux aventuriers sont à l’honneur au 
Lombard ! Partez à la découverte du Regiment de 
Thomas Legrain ainsi que Tango et Croisade de 
Philippe Xavier.
Avec Thomas Legrain et Philipphe Xavier
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles 

19h Grande spéciale Hermann
Alors qu’il travaille actuellement sur sa série Duke, 
le grand dessinateur et scénariste Hermann viendra 
nous présenter son univers. Ce lauréat du Grand 
Prix d’Angoulême assurera une performance à la 
hauteur de son talent.
Avec Hermann
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

20h30 Nocturne BD et concert de Kid Noize
Avec Kid Toussaint, Kid Noize sera le maître de 
cérémonie de la Grande Nocturne de la bande 
dessinée. Une occasion de découvrir de nombreux 
auteurs dans une ambiance musicale.
Avec Kid Noize et Kid Toussaint
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Samedi 16 février

10h30 Nymphéas noirs
Trois femmes vivent dans le village de Claude 
Monet. Dans ce cadre de vie idylique, digne d’un 
des tableaux du maître, un meurtre est perpétré. 
De nombreux secrets seront révélés lors de cette 
session !
Avec Didier Cassegrain
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

11h30 Grande battle dessinée pour les 20 ans de 
Bamboo
Quatre auteurs de Bamboo viennent se livrer 
une bataille dessinée sur la scène du Palais des 
Imaginaires. Pour savoir qui aura raison des trois 
autres, rejoignez-nous ! 
Avec Olivier Saive, Philippe Larbier, Waltch et Sti, 
présenté par Jérôme Eho
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

13h00 Spéciale Casterman
Casterman prépare une grande rencontre autour 
de trois de leurs auteurs de talent : Jean-Christophe 
Chauzy, Anthony Pastor et Typex prennent 
possession du Palais des Imaginaires.
Avec Jean-Christophe Chauzy, Anthony Pastor et 
Typex
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

14h Session «Infinity 8»
L’Infinity 8 nous emmène dans une croisière 
intergalactique aux confins de l’univers. Mais quand 
le vaisseau est menacé, le sort des quelques 88 000 
passagers est entre les mains des meilleurs agents 
du spacio-paquebot .
Avec Dominique Bertail et Zep
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

14h30 Grande session Zep
Pour nous présenter son album The End, le créateur 
de Titeuf nous emmènera dans un univers étrange 
au cœur des forêts de Suède, où les arbres ont des 
pouvoirs bien surprenants. 
Avec Zep
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Master classe avec Teshirogi-sensei ! CONCOURS
Remportez des places pour assister à la Master Classe 
de Shiori Teshirogi le dimanche matin. Découvrez ses 
secrets de dessin, un croissant à la main ! 
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15h La bande dessinée néerlandophone
Trois talentueux auteurs néerlandophones viennent 
représenter les talents du Nord du pays dans une 
rencontre placée sous le signe de la découverte et 
du rapprochement des communautés. 
Avec Brecht Evens, Herr Seele et Brecht 
Vandenbroucke
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et Flirt 
Flamand

16h - Grande session spéciale Rosinski et 
Thorgal
Alors que le maître Grzegorz Rosinski a décidé de 
tirer sa révérence, le Palais des Imaginaires rendra 
hommage à cette légende de la BD en présentant 
une grande session sur le héros mythique qu’est 
devenu Thorgal. 
Avec Grzegorz Rosinski, Roman Surzenkho et 
Fred Vignaux
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Dimanche 17 février

10h Grande session Boule et Bill
Les héros de notre enfance reviennent encore et 
toujours ! Cette fois, c’est « Boule et Bill », sous le trait 
de Jean Bastide, qui enchanteront petits et grands. 
Un moment fort à partager en famille et entre amis.
Avec Jean Bastide
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

10h45 Spécial Julien Beziat
Un doudou oublié une nuit dans une école va 
raconter d’étranges histoires au petit garçon dont il a 
la charge, c’est qu’il se passe de drôles de choses à 
l’école quand la nuit tombe… 
Avec Julien Beziat
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

11h45 XIII Mystery
Mystery est le spin off de l’une des séries les plus 
mythiques de la bande dessinée, il sera présenté lors 
d’une session où aventures, enquêtes et complots 
raviront les amateurs de XIII et de son univers. 
Avec Jean Van Hamme, Olivier Grenson et 
Philippe Xavier
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

13h Green Class et Klaw
Deux auteurs, deux univers. Green Class est l’histoire 
d’adolescents ordinaires qui ont été contaminés. 
Entre aussi dans le combat avec Ange Tomassini et 
réveil le Dizhi qui est en toi dans Klaw.  Dans ces deux 
séries, des ados deviennent héros malgré eux. 
Avec Joël Jurion et David Tako
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

14h Les blagues de Toto
Qu’on soit petit ou grand, qui n’a jamais ri de bon 
cœur aux blagues de Toto ? Pour le plus grand 
plaisir de tous, Thierry a adapté en bande dessinée 
ce fleuron de la culture populaire. Des fous rires en 
perspective !
Avec Thierry Copée
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

15h Bob et Bobette
Au Nord comme au Sud du pays, Bob et Bobette 
sont des icônes de la culture belge qui jettent des 
ponts entre les communautés. Cette session sera 
l’occasion de découvrir le dernier album de ce duo 
qui n’a pas pris une ride.  
Avec Steven Dupré et Conz
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

16h30  Spéciale Yslaire - Sambre
Dans la grande fresque romantique qu’est Sambre, 
Bernard Yslaire se raconte. Cette rencontre intime 
sera l’occasion de découvrir un film réalisé par sa 
fille et une session dessinée très personnelle. 
Avec Bernard Yslaire
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

17h30 Spéciale Milo Manara
Maître parmi les maîtres, Milo Manara s’est 
imposé comme l’expert de la sensualité. Avec un 
trait sublimant toutes les courbes, il viendra nous 
présenter son dernier album. Un moment de douceur 
à savourer absolument. 
Avec Milo Manara
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Détail de la couverture des Archers, une aventure de Thorgal - Le Lombard



Ces livres qui nous font grandir
Chaque année, le programme jeunesse de la Foire suscite beaucoup d’engouement auprès du public 
scolaire et familial. Entre rencontres, ateliers, lectures et spectacles, les enfants partagent des expériences 
culturelles multiples à la Foire pour découvrir une autre facette du livre, plus amusante et plus festive. 

Grandir, c’est avancer vers le futur et se construire par l’imaginaire, la projection du rêve, les  voyages, 
la découverte d’histoires passées pour bien aborder l’avenir. Voilà des thématiques fréquentes dans la 
littérature destinée aux plus jeunes lecteurs. 

La programmation jeunesse est coordonnée par le Centre de Littérature de jeunesse de Bruxelles, avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les rencontres d’auteurs jeunesse

Marie-Aude Murail Marie Desplechin Bruno Coppens Carl Norac François Roca

Kitty Crowther Bertrand Puard Thierry Robberecht Christos 

Avant d’être un auteur à succès, Pef est un écrivain et un 
dessinateur militant (dessin satirique de presse). Et parmi les 
artistes s’intéressant à l’enfance, il est l’un de ceux qui ont le 
mieux compris que la bataille contre l’illettrisme était à mener 
par des actions parallèles à l’enseignement. Il parcourt le 
monde, va à la rencontre des enfants de tous les pays. 

Il publie pour les enfants une centaine d’albums illustrés, dont 
la tonalité varie souvent d’un grotesque aimable (Barbanouille) 
à un humour très tendre (Moi, ma grand-mère), en passant par 
la bouffonnerie et l’esprit d’enfance (Aux fous les pompiers), 
l’absurde (Histoire de l’éléphant qui voulait se marier avec 
une bicyclette), l’autodérision et la verve (Les amours de 
Frisolo, le remarquable taureau du Charolais) etc. L’un de ses 
grands succès est lié à la figure du Prince de Motordu dont 
les plaisantes aventures sont déclinées en de nombreux 
volumes, le premier étant devenu un classique de l’enfance 
(La Belle lisse poire du prince de Motordu).

Pef fête ses 80 ans !

P E F

34

Retrouvez
le programme

sur flb.be
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Bibliothèques sans frontière

Colorie C’est du Belge !
Venez découvrir la face cachée du travail d’un illustrateur/trice. Il/elle parlera de ses livres, de sa
technique d’illustration ! Un carnet de dessin sera offert aux participants pour poursuivre chez soi et 
découvrir les albums des créateurs/trices belges. Chaque dessin proposé est en lien avec un artiste et des 
albums, n’oubliez pas de visiter le site du Centre de littérature de Jeunesse de Bruxelles (www.cljbxl.be)

Dimanche 17 février
11h, 15h et 16h – Ateliers avec David Merveille

David merveille nous emmène avec ses 
albums parus aux Editions du Rouergue 
dans l’univers poétique de Tati mais 
c’est oublier que ses crayons redonnent 
! Venez tester vos prouesses de dessin 
avec lui et découvrir son album À quoi 
rêvent les crayons le soir au fond des 
cartables ? publié chez Mijade.

13h, 14h et 17h - Ateliers avec Annette 
Tamarkin

Ses livres animés sont colorés et d’un graphisme 
simple qui séduit petits et grands. Ses albums 
sont publiés aux Editions Les Grandes Personnes 
et chez Gallimard Jeunesse. Venez appliquer 
avec elle sa technique de papiers découpés et 
pliés.

Samedi 16 février
11h, 14h et 16h – Ateliers avec Nathalie 
Paulhiac

L’illustratrice de l’album Ugo, tu rêves ? ( Ed. A 
pas de loups) vous invite à vous plonger dans un 
univers de rêves. Son univers poétique et ludique 
est fait de petits bouts de papier découpés, de 
taches non désirées et de fonds colorés.

13h, 15h et 17h – Ateliers avec Sophie 
Daxhelet

Une girafe sur le toit du monde paru 
aux éditions A pas de loups, raconte le 
voyage d’une girafe, depuis sa savane 
africaine jusque l’Himalaya. New-York 
est le décor de Sortie de joueur. Ces 

livres sont des odes à la diversité et au 
voyage, à la rêverie et à la poésie.

En dehors des ateliers, tu peux venir colorier librement les dessins des illustrateurs belges

Public cible : 4 – 8 ans

Lieu : Stand des Bibliothèques bruxelloises - Colorie ! C’est du Belge

4 boites, 4 couleurs, des milliers d’activités. Venez découvrir l’IDEAS BOX et plongez-vous au cœur 
des projets de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières en Belgique et dans le monde. L’Ideas Box est 
une bibliothèque transportable... venez y découvrir des activités de contes, des ateliers d’écriture, des 
expériences numériques, des dessins et des poèmes à emporter tout au long de la journée. 

ESCAPE GAME : Deviens un Cyber Héros !

Barbe-Net, le pirate d’Interland, a emprisonné les 
gardiens de la sécurité sur Internet. Vous avez 30 
minutes pour les délivrer ! Le programme Cyber 
Héros aborde les thématiques de la sécurité 
numérique, du cyberharcèlement, de l’usage des 
réseaux sociaux et de la citoyenneté sur internet 
de manière ludique. 

Gagne 100 livres pour ta classe grâce à KHAN 
ACADEMY   

fr.khanacademy.org est une plateforme 

pédagogique, ludique et surtout gratuite 
pour apprendre les maths. Les 3 classes qui 
comptabiliseront le plus de points et auront 
débloqué le plus de badges repartiront avec 100 
livres choisis spécialement pour leur classe ! 

EXPO PHOTOS - Itinéraire de Réfugiés : de la 
survie à la renaissance 

Bibliothèques sans Frontières invite vos élèves à 
se mettre dans la peau des réfugiés. De la terre 
à la mer et de la mer à la terre, notre expo photos 
interactive vous transporte dans les flots vibrants 
de la grande traversée.
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Samedi 16 février sur la Grand Place du Livre

11h - Les 80 ans de Pef : Rencontre avec l’auteur-
illustrateur du Prince de Motordu
Avant d’être un auteur à succès, Pef est un écrivain 
et un dessinateur militan. Et parmi les artistes 
s’intéressant à l’enfance, il est l’un de ceux qui ont le 
mieux compris que la bataille contre l’illettrisme était 
à mener par des actions parallèles à l’enseignement. 
Il parcourt le monde, va à la rencontre des enfants 
de tous les pays.
Avec Pef

LABEL EDITION Gallimard jeunesse

Mais aussi sur la Scène Verte

10h15 – Rencontre/animation avec Jean-Luc 
Fromental et Joëlle Jolivet
Ensemble, ils signent de nombreux albums chez 
Hélium Editions comme 365 pingouins, Oups !, 
10 P’tits Pingouins (le pop-up) ou encore 10 P’tits 
Pingouins autour du monde avant de s’attaquer aux 
squelettes (Os court ! et Sac d’os). Leur dernier 
est L’ours contre la montre. Une exceptionnelle 
rencontre entre un auteur et un illustrateur.
Avec Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet
Public-cible : 5-8 ans

11h Adolescence et société postapocalytique
Deux jeunes autrices racontent des univers 
dystopiques où les jeunes adolescents jouent un 
rôle central. Pour les adolescents à partir de 14 ans
Avec Lena Jomahé et Isaure de Villers. 
LABEL EDITION Plume blanche et Beta Publisher 

12h Des clés pour aborder le génocide rwandais 
en classe de français
En publiant Promesse faite à ma sœur et en 
l’accompagnant d’un carnet pédagogique, Espace 
Nord veut encourager les professeurs à aborder un 
sujet de société très sensible et favoriser le débat 
pour le futur.
Avec Rony Demaeseneer, Joseph Ndwaniye et 
Charlotte Heymans et animé par Valérie Wiot
LABEL EDITION Impressions nouvelles/Espace Nord

13h Etonnante rencontre avec un écrivain 
amérindien! 
Ecrivain issu des milieux amérindiens du Québec, 
Michel Noël parlera de ses origines et de ce qui 
l’inspire dans l’écriture de ses romans.
Pour ados et jeunes adultes.
Avec Michel Noël
LABEL EDITION Bayard Jeunesse (Québec Edition)

Le week-end : des rencontres familiales

15h Enfants du passé, garants du futur
Présentation de la collection Les enfants de la 
Résistance. 
Pour les 9-16 ans.
Avec Vincent Dugomiers et Benoît Ers 
LABEL EDITION Le Lombard

16h Lune Rousse : Les Loups-Garous de 
Thiercelieux
Premier roman issu de l’univers du célèbre jeu, et 
écrit à 4 mains par les auteurs jeunesse à succès, 
Paul Beorn et Silène Edgar. Mais comment réussir 
l’adaptation d’un jeu en livre ?
Avec Paul Beorn 
LABEL EDITION Bragelonne

17h Rencontre avec LES NOMBRILS                                                              
Trois ados sont confrontées à des 
choix difficiles. Dans le 8ème 
tome, l’heure des décisions a 
sonné pour les trois filles ! Les 
héroïnes de la série feront-
elles les bons choix dans ce 
huitième tome ?
Avec  Maryse Dubuc 
Animé par  Benoît Fripiat
LABEL EDITION Editions Dupuis

Et à l’atelier

10h30 – Animation Kamishibaï
Le Kamishibaï est une forme narrative traditionnelle 
du Japon. Il s’agit d’un petit théâtre qui accueille de 
grands dessins, racontant chacun une scène d’une 
histoire. Le conteur déplace les dessins comme s’il 
s’agissait d’un film d’animation au ralenti.
Public cible : 4-7 ans.

11h Construis ta machine volante 
Bricolage pour les 7 à 15 ans.
Avec Catherine de Duve 
LABEL EDITION Kate’ART
 
12h Invente les outils des artistes du futur 
Dans le futur, les artistes seront obligés de créer 
des outils à partir de la récup’. Bouts de bois, 
patates, ustensiles ou vieux jouets tout sera bon 
pour dessiner à la mode de l’an 3000. 
Pour les 7-11 ans.
Animé par Camille Van Hof 
LABEL EDITION Versant Sud 

Maryse Dubuc
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12h Monsieur Iou raconte son tour de Belgique 
Monsieur Iou revient sur la création de sa première 
bande dessinée Le Tour de Belgique de Monsieur 
Iou : le projet, les questions qu’il s’est posées, 
etc… Son récit sera accompagnée de dessins qu’il 
réalisera en direct. 
Avec Monsieur Iou
Animé par Thomas Bout
LABEL EDITION Rue de l’échiquier 

13h Minuscule
Pénétrez dans les coulisses du film d’animation et 
découvrez l’incroyable making off qui vous révèle 
tous les secrets de fabrication !
Pour tous !
Avec Julien Dupuy
Animé par Piéric Guillomeau
LABEL EDITION Bragelonne 

14h A la rencontre de Tintamarre 
A l’occasion de la sortie du volume 2 des aventures 
du héros des petits, lecture et rencontre d’un 
univers très coloré. 
Pour les 6-8 ans. 
Avec M.H. Lafond 
LABEL EDITION Livr’s

15h Nature et écriture : le destin des enfants de 
Sibérie
Les écrivains de Sibérie transmettent langue et 
traditions aux nouvelles générations. Leurs livres 
nous poussent à nous interroger sur notre rapport à 
la nature. Pour les 8-10 ans.
Animé par Emilie Maj
LABEL EDITION Boréalia 

Mais aussi à l’atelier

11h Lectures aux tout petits
Dans le cadre du programme Objectif lire, les 
seniors du Conseil Consultatif des Aînés de 
Molenbeek lisent aux enfants 
Pour les 4 à 5 ans.
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

12h Poésies jolies pour les tout petits 
Découvrez l’univers illustré des poésies jolies en 
réalisant des marottes de Petit Loup, Cocotte et 
Lapin à colorier en famille ! 
Pour les 3-5 ans.
Avec Claire Pelotaso
LABEL EDITION Grand Est Le crayon à roulettes
 
13h Création de masque africain
Bricolage 
Pour les 8-10 ans.
Avec Eleanora Nucci et Anne Herrezeel 
LABEL EDITION Kate’Arts 

13h BD en direct 
Un ATELIER pour initier les jeunes à la BD par le 
dessin en direct.
Pour les primaires.
Avec Tristan Demers
Animé par Arnaud Foulon
LABEL EDITION Hurtubise

14h L’heure du conte
Lecture d’un album choisi par les enfants.
Pour les 4-8 ans.
Avec le Flamboyant Simon 
LABEL EDITION Les 400 coups

15h Chats et poésie 
Animation, lecture autour de poèmes de Maurice 
Carême et bricolage à partir du « Chat et l’oiseau » 
de Paul Klee
Pour les 4-8 ans.
Animé par François Xavier Lavenne
LABEL EDITION Fondation Maurice Carême

16h Poésies jolies pour les tout petits 
Découvrez l’univers illustré des poésies jolies en 
réalisant des marottes de Petit Loup, Cocotte et 
Lapin à colorier en famille ! 
Pour les 3-5 ans.
Avec Claire Pelotaso
LABEL EDITION Grand Est – Le crayon à roulettes

Et sur la Scène Fintro
13h Remise des Prix Libbylit
La section belge francophone de l’IBBY 
(International Board on Books for Young People) 
attribue ses divers prix en littérature de jeunesse 
à la création belge et francophone. La remise 
des prix est animée par Robert Schmidt et Luc 
Battieuw, présidents des jurys (Albums et romans).

Dimanche 17 février sur la Scène Verte

10h30 Animation Kamishibaï
Le Kamishibaï est une forme narrative traditionnelle 
du Japon. Il s’agit d’un petit théâtre qui accueille de 
grands dessins, racontant chacun une scène d’une 
histoire. Le conteur déplace les dessins comme s’il 
s’agissait d’un film d’animation au ralenti.
Pour les 4-7 ans. 

11h Le secret des dents de lait 
Le secret des dents de lait, une histoire drôle qui 
soulève enfin le voile mystérieux de l’aventure des 
dents de lait, des petites souris et d’un gros chat!  
Pour les enfants à partir de 4 ans! 
Avec  Bruno Coppens et Jonathan Bousmar
LABEL EDITION Renaissance du Livre-Luc Pire 



Foire du Livre de BruxeLLes - dossier de presse 2019

38

14h Chats et poésie 
Animation, lecture autour de poèmes de Maurice 
Carême et bricolage à partir du « Chat et l’oiseau » 
de Paul Klee.
Pour les 4-8 ans.
Animé par François Xavier Lavenne, 
 LABEL EDITION Fondation Maurice Carême

15h Viens mettre le bazar
Autour de l’album Tibor et le monstre du désordre. 
Un atelier pour dessiner des jouets et les coller 
dans une chambre de papier ! 
Pour les 5-9 ans.
Animé par Noémie Favart 
LABEL EDITION Versant Sud Jeunesse

16h Crée la maison du futur 
Invente une habitation extraordinaire où tu 
cultiverais de quoi nourrir toute ta famille et tes 
amis. Tout est possible, il n’y a pas de limite ! Que 
construirais-tu ? Pour les primaires.
Animé par Floriane Ricard 
LABEL EDITION Rue de l’échiquier

Et sur la Scène rouge

12h Rencontre avec les lauréats belges du Prix 
Hans Christian Andersen : Bart Moeyart et Anne 
Brouillard
Le Prix Hans-Christian-Andersen, parfois surnommé 
le petit prix Nobel de littérature, est un prix 
international décerné tous les deux ans par l’Union 
internationale pour les livres de jeunesse (IBBY)
en reconnaissance d’une « contribution durable à 
la littérature pour enfants ».

Un parcours : Suivez les différentes lignes de métro

Pour la Foire du Livre de Bruxelles 2019, le Service général des Lettres et du Livre met en place, avec 
ses partenaires, quatre parcours thématiques sous forme de « lignes de métro ». Jalonné d’activités et 
de rencontres sur différents stands d’éditeurs de littérature jeunesse, le parcours de chaque ligne (6 
stations) peut être emprunté librement par les jeunes de 8 à 15 ans, seuls ou en groupe, avec la classe 
ou en famille.Comme dans un métro, on peut monter et descendre où l’on veut, quand on veut.

Mais aussi : Des chèques lire pour plus de 600 élèves !

Dans le cadre de la Foire du livre de Bruxelles, le Service général des Lettres et du Livre met en place 
diverses actions en faveur de publics dits éloignés de la lecture : veillée, goûter pour des enfants 
d’écoles de devoirs en compagnie d’un auteur, rencontres d’auteurs dans des classes et balades 
livresques à la Foire du Livre, parcours thématiques dans la Foire (lignes de métro), ateliers langue 
française, … Son souhait est de sensibiliser enfants et parents à la lecture et de faire entrer le livre dans 
tous les foyers. 

Pour l’édition 2019, le Service général des Lettres et du Livre offre à chaque élève de 25 classes (de 
la 3eprimaire à la 2e secondaire) invitées à la Foire du Livre, pour une balade livresque en compagnie 
d’un auteur, un chèque lire de 15 €. Ce chèque est valable sur les stands des éditeurs de littérature 
jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles : A pas de loups, Alice jeunesse, Casterman, CotCotCot 
éditions, collection Espace Nord (Les Impressions nouvelles), Esperluète, Kate’art éditions, Ker éditions, 
Lansman éditeur, Mijade, Pastel/l’école des loisirs, Versant sud.

Cette initiative a pour objectif de permettre à plus de 600 jeunes lecteurs, issus d’écoles à indice 
socio-économique faible et qui se rendent pour la première fois à la Foire du Livre, de s’imprégner de 
livres et de lectures et d’acquérir par eux-mêmes un ouvrage personnel avec lequel ils rentreront à la 
maison. De quoi susciter l’envie, après la Foire du Livre, de découvrir d’autres auteurs, d’autres livres, 
à la bibliothèque comme en librairie.

Le « carnet de route » a un double objectif : guider ces jeunes visiteurs dans 
leur parcours (« station » où se rendre avec petite présentation de l’activité ; 
parcours à suivre)  ET leur offrir, après leur visite à la Foire du Livre, quelques 
récits inédits, jeux, illustrations, dessins, …, prolongement et incitation à lire, 
écrire, dessiner.
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Une exposition 1, 2, 3 … maisons 
Un parcours dans l’édition belge francophone
 
Ce village des maisons d’édition belges francophones célèbre des illustrateurs qui revisitent l’image 
de la maison. De la cuisine du loup aux lits superposés de la famille ours, de la fête sur un rooftop 
à une veillée intimiste dans une maison-moufle, découvre des habitats et des univers graphiques 
incroyables.

Une exposition de la Foire du Livre de Bruxelles avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles. Commissaires : Luc Battieuw et Colombine Depaire.

Public cible : 4-7 ans

Ian De Haes - Alice Jeunesse
Graphiste de formation, Ian De Haes peint depuis 
son enfance. Ancien libraire jeunesse, il utilise ses 
connaissances dans le domaine afin de proposer 
des illustrations tantôt drôles, tantôt poétiques. 
Il est également auteur de certains albums, 
notamment Les colères de Simon et le dernier en 
date, Superlumineuse.

Françoise Rogier - A pas de Loup
Née en 1966 à Liège, Françoise Rogier a été 
bercée par les contes dans son enfance. Diplômée 
en communication graphique de l’École nationale 
supérieure des arts visuels (ENSAV) de La Cambre, 
elle a publié son premier album grâce à un 
concours d’illustration. Depuis, plusieurs livres ont 
été primés, dont Un tour de cochons sélectionné 
par le programme Petite Fureur 2015 et le Prix 
Versele 2017.
Nouvel album : La bonne place, de Clémence 
Sabbagh et Françoise Rogier, A Pas de Loups, 
février 2019

Anne Herbauts - Casterman Jeunesse
Anne Herbauts est née en 1975. Elle a suivi des 
études supérieures à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles en illustration et bande 
dessinée. Créatrice d’une quarantaine d’albums, 
principalement chez Casterman, elle est lauréate 
de plusieurs prix en Belgique et à l’étranger.

Anne Crahay - Cotcotcot Editions
Anne Crahay est née en 1973 à Verviers, en 
Belgique. Elle enseigne l’illustration et le dessin à 
l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, où 
elle avait fait ses études. Depuis 2007, elle crée 
des albums pour enfants, dans lesquels s’exprime 
sa passion pour la poésie et le collage. 

Geneviève Casterman - Esperluète
Geneviève Casterman est née en 1958. Institutrice 
de formation, elle enseigne aujourd’hui à l’École de 
recherche graphique de Bruxelles. Elle anime aussi 
des ateliers pour enfants à partir de consignes 
ludiques, selon la même démarche qui l’a conduite 
à créer le recueil 100(0) dessins. Aux éditions 
Esperluète, elle explore des formes de livres 
inédits, qui se déplient en accordéon pour révéler 
un décor poétique ou amusant.

Annick Masson - Mijade
Annick Masson est née en 1969 près de Liège. 
Après des études d’illustration à l’Institut Saint-Luc, 
elle travaille dans un studio de dessins animés puis 
comme maquettiste dans une maison d’édition. Elle 
illustre son premier album pour enfants en 2006. 
Depuis, ses images touchent les lecteurs et les 
éditeurs internationaux par leur sensibilité et leur 
authenticité.

Émile Jadoul - Pastel
Émile Jadoul est né en 1963 à Avennes. Il a 
étudié les arts graphiques et l’illustration à 
l’École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, 
où il enseigne aujourd’hui. Il a publié près d’une 
centaine d’albums pour la jeunesse, qui captent 
l’attention des tout-petits dans de nombreux pays.

Marine Schneider - Versant Sud Jeunesse
L’illustratrice bruxelloise Marine Schneider a 
suivi des études d’illustration à Gand, où elle 
a développé une véritable passion pour les 
albums. Inspirée de ses voyages et ses années 
en Norvège, elle raconte des histoires en jonglant 
avec les couleurs des nombreux supports qu’elle 
exploite. Avant Hiro, hiver et marshmallows, son 
premier album en tant qu’autrice et illustratrice, elle 
a illustré des albums philosophiques de l’autrice 
norvégienne Elisabeth Helland Larsen.

Pour en savoir plus
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L’espace Futurs du livre : sur la route du numérique...
Il faut le souligner, le numérique a fait du chemin depuis le lancement des liseuses. 
Moment d’arrêt dans votre course folle de dédicaces, de débats et d’achats de livres, 
l’Espace Futurs du
Livre vous propose une étape, une halte pour découvrir et apprécier l’apport des 
nouvelles technologies à la lecture et à la création littéraire.
 
De la réalité augmentée à la réalité virtuelle, de la lecture mobile à la lecture audio et au livre numérique, 
l’espace Futurs du Livre mis en place par le PILEn (Partenariat interprofessionnel du Livre et de l’Édition 
numérique) est un salon, où professionnels et grand public auront la possibilité d’explorer les différentes 
facettes des nouvelles écritures.
Le PILEn vous donne également rendez-vous le 14 février à 14h pour une rencontre sur la politique du livre 
en région, co-organisée avec la région Grand-Est.
 
Contacts : Morgane Batoz-Herges & Clotilde Cantamessa (pilen-admin@futursdulivre.be)
www.pilen.be Facebook : PILEn Twitter : @PILEnum

La Tour de Babel

Tantôt origine de tous 
les maux, tantôt source de tous les mots, BABEL n’arrête pas de fasciner...
Que déplaise à Pic de la Mirandole si, dans une lecture détournée, je donne à 
l’échelle de Jacob une interprétation moins élogieuse pour l’humanité...

Plus d’information sur nos artistes et expositions sur :
facebook.com/asbl.clairobscur ou via info@clairobscur.be

La Foire confie les rênes de ses réseaux à Livraisondemots !
«Il y a cinq ans d’ici, je détestais lire.»

François Coune est un jeune liégeois de 23 ans diplômé en communication. En mars 2018, 
celui qui, jusqu’il y a peu, détestait lire décide d’ouvrir un compte instagram pour partager 
ses découvertes littéraires. Très vite, le public est au rendez-vous et les éditeurs lui 
accordent leur confiance. Aujourd’hui, il est suivi sur Instagram par plus de 5000 
personnes et en partenariat avec plus de 40 maisons d’édition, il interviewe aussi 
régulièrement de grands auteurs de l’actualité littéraire.  

En 2019, la Foire lui confiera les rênes de ses réseaux sociaux ! François se fera 
un plaisir de partager ses coups de coeur sur la programmation 2019, mais aussi 
les rencontres à ne pas manquer et les écrivains à découvrir. François n’aura 
qu’un seul but : vous transmettre le virus de la lecture, quel que soit votre âge. 
     
     livraisondemots

Un nouveau partenariat avec l’ABPF
La Foire du Livre a le plaisir de vous annoncer son partenariat avec l’Association belge 
des professeurs de français de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ABPF). Cette Asbl a de 
nombreux objectifs dont celui de défendre et de promouvoir l’enseignement de la langue 
française et de la littérature francophone, ce qui rejoint les projets de la Foire du Livre.

Plus d’information sur: http://www.abpf.be/?p=13018
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1, 2, 3 … maisons : parcours dans l’édition belge francophone

Ce village des maisons d’édition belges francophones célèbre des illustrateurs 
qui revisitent l’image de la maison. De la cuisine du loup aux lits superposés 
de la famille ours, de la fête sur un rooftop à une veillée intimiste dans une 
maison-moufle, découvre des habitats et des univers graphiques incroyables.
Une exposition de la Foire du Livre de Bruxelles et du Centre de littérature de 
jeunesse de Bruxelles.

Public cible : 4-7 ans

les droits humains, c’est pour quand ? - amnesty international

Forte de son succès, la collection Cartooning for Peace, publiée aux éditions 
Gallimard depuis 2017, s’agrandit ! Un hors-série sur les droits de l’Homme vient 
enrichir cette aventure éditoriale inédite. 70 ans après l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, les dessinateurs de presse du monde entier 
défendent la justice et la liberté pour tous. Venez découvrir certains de leurs 
dessins grâce à l’équipe d’Amnesty International.

les plus belles photos du concours pefc 2018
Présentée sous la forme d’une forêt de bouleaux, cette exposition-photo vous 
invite à une véritable promenade pour découvrir les plus belles photos illustrant la 
forêt, ses fonctions, ses habitants et ses visiteurs. Car le saviez-vous : le papier est 
fabriqué à partir de fibres de bois. 

monde imag’inaires – bragelonne

Des rouages du Steampunk aux tentacules de Cthulhu, (re)découvrez les univers 
visuels et les images emblématiques de ces mondes fantastiques ! Cette exposition 
est proposée par les éditions Bragelonne.

l’amour dominical

Création littéraire graphique à quatre mains conçue par l’autrice de bande dessinée 
Dominique Goblet et par Dominique Théate, un artiste « outsider » issu du Centre 
d’expression et de créativité La Hesse de Vielsalm*.« L’amour dominical » est 
une fiction, une aventure épique originale , ponctuée de références à un récit de 
vie.  L’œuvre est présentée par Thierry Van Hasselt, (éditions Frémok), Prix de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée pour 2017-18.

yslaire s’expose au palais des imaginaires.
C’est pour la sortie du dernier tome de Sambre, le VIII, « Celle que mes yeux ne 
voit pas » , qu’Yslaire sera présent sur la scène du palais des Imaginaires ainsi 
que sous la forme d’une exposition montée par les éditions GLÉNAT. Laissez-vous 
emporter par les somptueuses images de ce grand artiste,onirique et romantique.

belexpo - une expo qui vous donnera envie d’agir

En 2050, les villes abriteront six milliards de personnes, soit près de 70 % de 
la population mondiale. Embouteillages, pollution, manque d’espaces verts, 
gaspillage… Est-ce qu’on y vivra encore bien et en bonne santé ? Dans cette 
exposition intéractive, vous allez découvrir qu’on peut faire des tas de choses pour 
vivre mieux en ville. et vous aurez de nombreuses missions à accomplir dans les 
10 quartiers de notre ville.

Des expositions
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Retrouvez tout le programme détaillé dans La Libre et la DH du mercredi 6 février (avec les détails, le 
plan du salon, des critiques, des interviews...). Et chaque jour, une double page, avec des interviews, des 
critiques, des reportages... Une Libre Entreprise spéciale sur le secteur du livre et une implication active à 
la programmation et à l’animation de débats. Tout cela avec la complicité de la RTBF et La DH.

La Libre Belgique organise quatre rencontres «L’Heure Libre » à 13h à la Grand-Place du Livre.

     Jeudi 14 février : 13h - Faut-il désespérer de l’Europe ?
Combien de coups de boutoir un édifice peut-il encaisser avant de s’effondrer ? Depuis une décennie, 
l’Union européenne est traversée par une série de crises qui l’ébranlent jusque dans ses fondements 
: de l’Euro, de l’asile, des valeurs qui la fondent, sans oublier le Brexit. Beaucoup d’Européens 
doutent que la promesse de la prospérité puisse être tenue, l’Union cherche sa place dans un 
monde plus hostile et son modèle démocratique imparfait est la source de frustrations croissantes.  
Avec Ludovic Lamant et Olivier le Bussy
Animé par Sabine Verhest
Organisé par la Libre Belgique

     Vendredi 15 février : 13h - Le rite est-il l’avenir de l’Homme ?
Dans un monde que l’on dit individuel, hommes et femmes témoignent cependant et diversement d’une 
grande soif de verticalité et de communion. Que peuvent encore leur dire les religions traditionnelles? 
Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain, et  Michaël Privot, islamologue, échangeront sur la question à partir de 
leurs traditions respectives.
Avec Gabriel Ringlet et Michaël Privot
Animé par Bosco d’Otreppe
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la Libre Belgique

     Samedi 16 février : 13h - Jacques Brel : Je suis un mort encore vivant !
2018 a marqué le 40ème anniversaire de la mort du Grand Jacques. De Brel on sait tout … Et si c’était 
l’occasion de poser sur lui un regard sensible, inspiré, romanesque, avec l’historien David Hennebelle qui 
s’est penché sur les années aux Marquises, et le journaliste David Dufresne ?
Avec David Hennebelle et David Dufresne
Animé par Christian Laporte
Organisé par La Foire du Livre de Bruxelles et la Libre Belgique

     Dimanche 17 février : 13h - Ecrire l’Afrique
Henri Lopes et Alain Mabanckou ont tous les deux des liens profonds avec le Congo-Brazzaville. Le premier 
y fut Premier ministre sous le président Ngouabi et publie Il est déjà demain sur ses parents, tandis que 
le second  raconte la chute de ce même président en 1977 vue par le jeune enfant qu’il était dans Les 
cigognes sont immortelles. Tous deux défenseurs de la langue française, ce sont surtout des écrivains qui 
se penchent sur leurs origines. Pour eux, que signifie raconter une histoire africaine? 
Avec Alain Mabanckou et Henri Lopes
Animé par Guy Duplat
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la Libre Belgique

Sur les ondes, à l’écran et à la Une

BX1 est la télévision francophone de la Région Bruxelles-Capitale. Reflet de la vie 
sociale, économique, politique, culturelle et sportive, la chaîne s’installe à la Foire pour 
enregistrer plusieurs émissions. 
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Quand ?
Du jeudi 14 au dimanche 17 février dès 10h.

Tous les jours de 10h à 19h.
Nocturne le vendredi 15 février jusque 22h.

Où ?
Site de Tour & Taxis
Entrée visiteurs : Avenue du Port, 86C - 1000 Bruxelles

Accès 
Parking plein air payant : Avenue du Port 88 - 1000 Bruxelles
Parking couvert payant : Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles

Bus : STIB 14 - 15 - 57 - 88 (arrêt Tour & Taxis) - 89 (arrêt Picard) 
         DE LIJN 129 - 620 (arrêt Ribaucourt)
Tram : 51 (arrêt Sainteclette)
Métro : ligne 2 (station Yser ou Ribaucourt).

La Foire en pratique

Inscription recommandée 
sur notre site www.flb.be

ENTRÉE 
GRATUITE
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Guide pratique pour les journalistes 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette 50ème édition de la Foire du Livre 
de Bruxelles. Nous souhaitons vous y accueillir dans les meilleures conditions. 

Vous trouverez dès lors ci-après quelques informations qui vous seront utiles :

Vous souhaitez vous rendre à la Foire du Livre de Bruxelles ?

L’accès à la Foire du Livre de Bruxelles est désormais gratuit mais vous pouvez bénéficier 
d’une accréditaiton pour éviter les files, rendez-vous sur www.flb.be/presse. Cependant, 
n’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre venue.  

Vous souhaitez recevoir les informations concernant la Foire du Livre ?
Le dossier de presse ainsi que le programme des animations, débats, rencontres,... vous 
attendent à l’accueil auteur. De nombreuses informations sont également téléchargeables 
sur notre site www.flb.be/presse.

Vous souhaitez rencontrer un auteur ?
Les demandes d’interviews doivent être adressées directement aux attaché(e)s de presse 
ou aux maisons d’édition. Le service de presse de la Foire se fera un plaisir de vous 
communiquer les coordonnées de contact.

Vous souhaitez organiser une interview ?
Un salon pro est à la disposition des journalistes au sein de la Foire. Sa réservation est à 
introduire auprès du service de presse de la Foire.

Vous avez une question, une demande spécifique, vous souhaitez réaliser une 
émission, un reportage ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes par mail. Nous nous ferons un plaisir d’y 
répondre, dans la mesure du possible.

CONTACTS PRESSE 

 Sarah Altenloh 
 Tel : + 32 (0) 477 26 58 64
 Fax : + 32 (0) 2 290 44 34
 Mail : auteurs.presse@gmail.com
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La Foire du Livre de Bruxelles est une asbl. 
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Commissaire Général      Gregory Laurent 
    Assisté de       Lara Hene
Responsable Relations exposants   Elvira Kas
    Assistée de      Camille Schneider
       Agathe Duclot
Responsable de la communication    Laura Blanco Suarez
    Assistée de       Cécile Musquar
       Shannon Hocepied
Equipe programmation

Chargée de la programmation culturelle   Elisabeth Kovacs
    Assistée de       Mélanie Céleghin
Coordinateur du Pôle BD     Fabrizio Borrini 
    Assisté de      Clément Fourrey
Chargée de la programmation Label Edition  Christine Defoin
Programmation jeunesse     Luc Battieuw
Responsable bénévoles     Samira Chafia
       Safwan Alami
Journaliste et critique littéraire    Kerenn Elkaïm
Journaliste et chroniqueur littéraire    Hubert Artus

Graphisme      Dominique Paquet

 Foire du Livre de Bruxelles
 Boulevard de Waterloo, 33
 B- 1000 Bruxelles
 Tel : + 32 (0) 2 290 44 31
 Fax : + 32 (0) 2 290 44 34
 info@flb.be
 www.flb.be
 

L’équipe de la Foire du Livre de Bruxelles

Notre site web a été réalisé par la société PAF !

La Foire eco-responsable : Notre équipe s’engage à faire de la Foire un événement plus écologique 
en réduisant l’impact sur l’environnement. Tous nos documents sont imprimés sur du papier labélisé 
PEFC. Pour plus d’information www.flb.be/eco-responsable/

Toutes nos photos sont prises par les étudiants de la Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine 
sous la direction de Fabrice Doignies.

L’asbl Almagic favorise le déplacement des personnes en situation de handicap en rendant des sites 
festifs, culturels et/ou historiques accessibles à tous. Elle dispose de chaque type de vélos pour les 
personnes à mobilité réduite, de boucles à induction pour les malentendants, de rampes, de tapis de 
caoutchouc pour contrer les pavés ou graviers, de toilettes, de scooters, etc.
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La Foire remercie ses partenaires

Nous remercions tout particulièrement 
notre main sponsor :

CULTURE - EDUCATION
PROMOTION DE BRUXELLES

LA RTBF À LA FOIRE DU LIVRE  
DE  BRUXELLES 

À TOUR & TAXIS
Du jeudi 14 au dimanche 17 février 2019 

En cinquante ans, La Foire du Livre de Bruxelles a évolué, grandi. Soucieuse de fa-
ciliter l’accès à la culture, elle s’est ouverte à tous les publics. Dans le même esprit 
d’accessibilité, la RTBF couvre l’actualité de la Foire sur tous ses médias�: en radio, en 
télévision, sur le web, sur RTBF Auvio et sur les réseaux sociaux. Des dizaines d’émis-
sions spéciales et des programmes exclusifs à découvrir en direct et à la demande.  
Bonne Foire du Livre et bonne(s) lecture(s)�!
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EN TÉLÉ

LIVRÉS À LA FOIRE 
à 20h00 sur La Trois.

Du jeudi 14 au dimanche 17 février, 
l’équipe de Livrés à Domicile propose une immer-
sion quotidienne au cœur de la Foire pour vous faire 
partager d’enrichissantes rencontres avec les grands 
noms de la littérature et 
de la BD, invités cette  
année à la Foire du Livre.  
L’émission sera construite 
avec des interviews en 

SUR MUSIQ’3

Depuis son studio à Reyers, Musiq’3 prend aussi des accents littéraires du 14 au 17 février. A 7h30 
dans la matinale, Pascal Goffaux et Francis Caudron relaieront l’actualité de la Foire à raison d’un 
auteur par jour. Le 14 février, la chronique «�Les Tics de l’Actu�» de Pascale Seys sera également  
consacrée aux livres.

EN DIRECT DE LA                  
SUR TOUS LES MÉDIAS DE LA RTBF

EN RADIO

SUR LA PREMIÈRE

LIRE ET SE TOURNER VERS L’AVENIR
La Foire du Livre de Bruxelles 2019 s’interroge sur l’avenir. À quoi ressembleront Nos futurs�?  
La démocratie, l’intelligence artificielle, le climat, le vivre ensemble,… autant de domaines riches en 
interrogations pour La Première et son public. Pendant la Foire, rejoignez-nous sur notre stand pour 
16 émissions en public et en direct sur La Première, des rencontres avec des auteurs et 12 débats 
thématiques, qui seront accessibles à la demande sur RTBF Auvio. Cette année encore, La Première 
vous accueille au cœur de la Foire sur un espace qui vous est largement ouvert�!

Et comme l’an dernier, la fête du 
livre commencera avant la Foire 

avec une grande Chasse aux Livres. 
Plus de 1.000 livres seront à gagner 

lors d’une belle journée de chasse le di-
manche 10 février au départ de l’Hôtel 
de Ville de Bruxelles. Infos pratiques 

sur www.lapremiere.be pour y 
télécharger l’application  

dédiée.

plateau menées par Thierry Bellefroid,  
et des duplex orchestrés en alter-
nance par Gorian Delpature et Michel  
Dufranne. Avec des chroniques prévues 
au centre de la Foire, des rencontres 
avec des auteurs, des éditeurs et des 
acteurs du monde du livre.

DANS LE JT DE 13H00
Thierry Bellefroid sera présent en fin du  
JT de 13h00, accompagné d’un invité  
‘littéraire’ de la rédaction.
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2019

SÉLECTION 
PRIX PREMIÈRE 2019

Adeline DIEUDONNÉ
La vraie vie
(L’Iconoclaste)

Ludovic-Hermann  
WANDA
Prisons
(L’Antilope)

Pauline DELABROY- 
ALLARD
Ça raconte Sarah
(Minuit)

Aliénor DEBROCQ
Le tiers sauvage
(Luce Wilquin)

Estelle-Sarah BULLE
Là où les chiens aboient 
par la queue
(Liana Levi)

Stéphane MALANDRIN
Le mangeur de livres
(Seuil)

Philippe BEYVIN
Les photos d’un père
(Grasset)

Alexandre LENOT
Écorces vives
(Actes Sud)

Abnousse SHALMANI
Les exilés meurent  
aussi d’amour
(Grasset)

Valérie NIMAL
Nous ne sommes pas  
de mauvaises filles
(Anne Carrière)

PRIX PREMIÈRE 13E ÉDITION !

Qui succédera à Mahir Guven, Prix Première 2018 avec  
Grand frère�? Découvrez ci-contre les dix romans sélec-
tionnés pour le PRIX PREMIÈRE 2019. Laurent Dehossay 
vous les présente en vidéo sur www.rtbf.be/auvio, en 
télévision sur La Trois et en radio dans Jour Première, 
du 31 janvier au 13 février. Le lauréat 2019 sera dévoilé 
en direct de La Foire du Livre de Bruxelles lors d’une 
émission spéciale présentée par Laurent Dehossay  
le jeudi 14 février dès 14h sur La Première. Plus d’infos  
sur www.lapremiere.be.

 
En collaboration avec la

SUR RTBF AUVIO

Suivez nos émissions spéciales à la Foire du Livre grâce 
à RTBF Auvio. Retrouvez-y, en direct et à la demande, 
les émissions radio de La Première, les émissions télé 
Livrés à La Foire, les interviews dans le JT de 13h et, en 
exclusivité, les débats thématiques et les rencontres 
d’auteurs proposées en public sur notre stand.

SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pendant la Foire du Livre, retrouvez tous nos contenus 
spécifiques dédiés à la Foire sur le site RTBF Culture 
dans un seul et unique dossier web accessible via un lien 
créé pour l’occasion�: www.rtbf.be/foiredulivre. Une 
mine d’articles et d’infos, à une seule et même adresse. 
Toute l’actualité de la Foire du Livre sera à suivre aussi 
sur nos réseaux sociaux, avec notamment un Facebook 
Live pour l’ouverture de la Foire le 13 février.
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MERCREDI 
13/02

JEUDI 
14/02

VENDREDI
15/02

SAMEDI
16/02

DIMANCHE
17/02

10h
TENDANCES PREMIÈRE

Véronique Thyberghien
DANS QUEL 

MONDE ON VIT
Pascal Claude

LES DÉCODEURS
RTBF

Marie Vancutsem

11h
BIENTÔT 
À TABLE !

Sophie Moens

Le prêtre et 
l’économiste 

Débat avec Bruno Colmant
et Eric de Beukelaer

12h
LIVRÉS À LA FOIRE (enregistrement) Diffusion à 20h sur 

13h
THIERRY BELLEFROID EN DIRECT dans le JT de 13H sur

14h SPÉCIALE PRIX 
PREMIÈRE

Laurent Dehossay

Polar :
le choix du noir

Débat avec Andrée A. 
Michaud (Canada),

Tim Willocks (GB) et 
Victor del Arbol (Esp)

Aaron Swartz : 
le visionnaire 

“no future” d’internet
Rencontre avec 
Flore Vasseur

14h30 ENTREZ SANS FRAPPER
Jérôme Colin

15h Quand Molenbeek 
s’invite

en littérature
Débat avec Sven Gatz 

et Yasmina Khadra 

MAJUSCULES
Eddy Caekelberghs

16h
LA LIBRAIRIE 

FRANCO-
PHONE 

Emmanuel Khérad
(enregistrement)

Les femmes 
de leur vie
Débat avec 

Alexander De Croo
et Yara El-Ghadban

C'EST PRESQUE 
SÉRIEUX

Walid

Frankenstein, 
le mythe est vivant

Débat avec Johan Heliot
 et Antonio Cuenca Ruiz

17h Les loups 
et la bergerie
Rencontre avec 

Patrick 
Poivre d’Arvor

Le futur du 
Palais de Justice 

de Bruxelles
Débat avec J.-P. Buyle, 

Jean-Joris Schmidt 
et François Schuiten

Le citoyen (européen),
un acteur social ?

Débat avec 
Amandine Crespy 
et Thomas Gillet

SOIR 
PREMIÈRE

Arnaud Ruyssen
18h

LES BELGES 
DU BOUT 

DU MONDE
Adrien Joveneau

(enregistrement)

Trois voix du 
polar européen

Rencontre avec 
George Arion (Roum), 
Alain Berenboom (B)

& Mikel Santiago (Esp)

L’accueil citoyen : 
un autre regard 

sur les migrants ?
Débat avec P. Verbeeren, 

Adriana Costa Santos, 
Anouk Van Gestel
et Laure Naimski

19h
AU BOUT 
DU JOUR

Eddy 
Caekelberghs

Hommage à 
Georges Simenon
Avec John Simenon, 
Jacques de Loustal, 
Sophie Lajeunesse

et Maureen Dor

20h ÉMISSION 
SPÉCIALE
FOIRE DU 

LIVRE
Cédric Wautier

ÉMISSION 
SPÉCIALE POLAR

Nicolas Buytaers
et Michel Dufranne

21h

Émissions 
en public
et en direct

Débats et 
rencontres
en public

Matin Première
spécial Livres le
 14/2 de 6h à 8h

Emissions en direct de la                          et à la demande sur

REJOIGNEZ-NOUS  
À TOUR & TAXIS

STAND 100 MAGASIN 1

Contact presse:
Christophe Schoonbroodt

Partenariats et opérations spéciales La Première
csch@rtbf.be - 02 737 40 91

Régine Carpentier
Chargée de communication
rcar@rtbf.be - 02 737 36 80



2 MOIS DE LECTURE POUR 
LE PRIX D’UN SEUL !

PROFITEZ DE 
NOS CONDITIONS 
EXCEPTIONNELLES

40€
PRIX

80€

RETROUVEZ NOTRE OFFRE SUR : 
https://www.ipmstore.be/libre-2mois

Offre valable pour un nouvel abonné (nouveau nom - nouvelle adresse) en Belgique.

GRATUIT: SA VERSION NUMÉRIQUE CONSULTABLE 
DÈS 6H30 SUR TABLETTE-PC ET SMARTPHONE

GRATUIT: L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUS LES ARTICLES 
DE LA SÉLECTION DE LALIBRE.BE

+

+

CHAQUE JOUR L’ÉDITION PAPIER 

1 MOIS 
GRATUIT

+

ABO LLB 2MOIS A4 Janv19.indd   1 10/01/19   15:30
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Un espace convivial où se retrouver entre 
auteurs et autrices et organiser interviews 
et rendez-vous professionnels.

La Scam soutient la Foire du Livre 
de Bruxelles

La Scam est une société de 
gestion de droit d’auteur 
spécialisée dans la littérature 
(roman, bd, journalisme...). Elle 
assure également des missions 
de conseil et accompagnement 
professionnel, d’action culturelle 
et de promotion des auteurs et 
des œuvres.




