
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

biblios & ludothèques de Watermael-Boitsfort

Réseau des biblios & ludothèques de Watermael-Boitsfort • 1er septembre 2016 • pour diffusion immédiate

« Là où la forêt fait un bruit de mer » 
Une exposition inédite d’Anne Herbauts
Anne Herbauts glane en lisière de ville des échos de marées, miettes, images et objets hétéroclites quotidiens ou lointains qu’elle rend 
précieux ou particuliers, traces inventées des marées sur Boitsfort. Ce seront de possibles histoires en branches, en brassées, à glaner à 
son tour par le visiteur.

L’exposition inédite « Là où la forêt fait un bruit de mer » est l’occasion de découvrir l’univers poétique de cette auteur et illustratrice mise 
à l’honneur cette année par la commune de Watermael-Boitsfort. Conçue sur mesure dans une scénographie à vivre comme un voyage, elle 
invite le visiteur à déambuler dans l’entre-deux du texte et de l’image.

Anne Herbauts
Anne Herbauts (1975) est auteur et illustratrice. Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en Illustration & Bande Dessinée, 
dans l’atelier d’Anne Quévy et Bruno Goosse. Elle a publié près de 40 albums, principalement chez Casterman, traduits dans une dizaine de 
langues, et expose régulièrement en Belgique et à l’étranger. 

Autour de l’exposition
• Le 12 octobre : le vernissage de l’exposition dès 16h, suivi, à 18h, d’une petite 
conférence sur le phénomène physique des marées, par le physicien Jean Marie Falisse, 
professeur à l’Athénée Royal de la Brise.

• Les 15 octobre et 16 novembre : avec l’artiste Stéphane Ebner, deux ateliers de 
fabrication d‘images et de livres autour de l’univers d’Anne Herbauts.

• Les 16 octobre, 6 novembre et 14 décembre : trois balades ornithologiques avec 
Mario Ninanne et Luc Degraer (en collaboration avec la Commission Ornithologique de 
Watermael-Boitsfort et l’asbl Tournesol.)

• Le 21 octobre : un spectacle pour les tout-petits, réservé aux crèches et aux 
accueillantes de la commune.

La programmation s’articule autour des missions et valeurs défendues par le Réseau des 
biblio & ludothèques de Watermael-Boitsfort, et est construite en collaboration étroite 
avec les différents acteurs sociaux de la commune, afin de favoriser auprès des publics 
les pratiques langagières, le dialogue interculturel et la cohésion sociale.

En pratique
L’exposition est ouverte au public du 12 octobre 2016 au 8 janvier 2017. Accès les mercredis après-midi de 14h à 18h et les dimanches 
matin de 10h à 16h. Les autres jours sur rendez-vous : 02 663 85 60. Tout public. Accès libre.

Lieu : Salle d’exposition des Écuries de la Vénerie • Place Gilson 3, 1170 Watermael-Boitsfort.

Contact & informations
Exposition • Joëlle Verboomen : jverboomen@wb.irisnet.be • 02 663 85 60 • www.biblioludowb.be • www.facebook.com/biblioludowb  
Presse Casterman • Valérie Constant : v.constant@aproposrp.com • 0473 85 57 90 
Presse Esperluète • Anne Leloup & Charlotte Guisset : esperluete.editions@skynet.be • 081 81 12 63

L’exposition est organisée par les Bibliothèques communales de Watermael-Boitsfort, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Cocof et du Centre Culturel La Vénerie. À l’occasion de la « Fureur de lire » (12 au 16 octobre 2016).

exposition

proposée par les Bibliothèques communales de Watermael-Boitsfort
entrée libre mercredi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 16h et sur rendez-vous les autres jours
www.biblioludowb.be /// tél. : 02 663 85 60

Avec le soutien de La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cocof et la Vénerie, l’asbl Tournesol
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du 12 octobre 2016 au 8 janvier 2017
aux Ecuries/Vénerie, place Gilson, 3 ///1170 

là où la forêt fait un bruit de mer

a    e herbauts


