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« Là où la forêt fait un bruit de mer » 
Une exposition inédite d’Anne Herbauts
12.10.16 > 08.01.17 • Watermael-Boitsfort

Du 12 octobre 2016 au 8 janvier 2017, la forêt fera un bruit de mer, 
dans ses branches, sous les poutres dans la salle d’exposition 

des Écuries de la Vénerie.

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.

La fin d’année sera l’occasion de découvrir l’univers poétique de 
cette auteur et illustratrice mise à l’honneur par la commune de 
Watermael-Boitsfort depuis septembre 2015.

Le vernissage aura lieu le mercredi 12 octobre dès 16h et sera suivi, à 
18h, d’une petite conférence limpide sur le phénomène physique des 
marées, par le physicien Jean Marie Falisse, professeur à l’Athénée 
Royal de la Brise.

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).

biblios & ludothèques de Watermael-Boitsfort



L’exposition, par Anne Herbauts

Là où la forêt fait un bruit de mer, chante le merle, au soir et au matin, 
trois chants ruisseaux, quand les averses cessent.

C’est en lisière, entre la ville et les arbres. Quand la lune s’élève, passe 
sur les toits et avance dans les branches, quand le renard, le chat et 
la grenouille rousse ont fini leur ronde, quand la nuit est au mitan, tout 
dort. Alors, la forêt fait un bruit de mer. Un ressac dans les branches, une 
écume d’humus monte, jusqu’aux bâtis, dans les rues.

Et certains matins, on retrouve devant les maisons, aux fenêtres, entre 
deux dalles de trottoir, des échos de mer échoués, des bribes de marée, 
un goût vert marin, des strates humides, des coques et végétaux en 
doigts et bras de mer.

S’il regarde bien, en bordure de rues, contre la forêt et souvent bien loin 
déjà dans la ville, selon l’amplitude de la marée, le promeneur attentif 
pourra glaner des reliques salines, nocturnes, marines. Conques, bris, 
traces, objets, algues, tout ce qu’une plage pourrait offrir à un joli dédale 
urbain.

Cette exposition propose, toujours sous le signe du merle, en lisière des 
mots et des images, un imaginaire autour de cet horizon moutonnant 
des frondaisons généreuses, hautes, imposantes qui embrassent la ville, 
« là où la forêt fait un bruit de mer ». 

Un chant, un jeu, des ébauches d’histoires, des passerelles, des paque-
bots de mots, des voyages branchus-branchies, des flaques d’eau aux 
reflets d’océan, du tricot de branches, du sel dans le quotidien d’une rue, 
à l’image de l’arbre qui déploie chaque branche répétée en forêt, cette 
rêverie nous mènera toutes voiles dehors.

Et c’est d’un voyage ridiculement petit – le plus souvent une seule rue 
remontée et descendue pour se rendre à l’école –, que nous partirons 
pour un roman fleuve, pour les Amériques ou plus simplement à la pêche 
aux patelles, pétoncles, tellines échouées dans un seau de plage.

Les matins, aux fenêtres, s’échouent des bribes de mer, des bras de 
forêts, de vagues histoires que j’ai glanées et que je rassemble ici, sous 
les frondaisons de la Vénerie.

La houle forestière porte loin les images et le goût des mots.

Écoutez bien, la forêt fait un bruit de mer.

Et, qui sait l’entendre, recevra en offrande, à la lisière d’un matin, quelque 
précieuse perle, faine, résine, maille, brindille des hauts fonds.

Cette grande respiration apaise. Et nourrit l’imaginaire. Ondoie.

Voilà pourquoi la lune remonte chaque nuit la marée dans ses arbres. 

Et pourquoi la ville est une île, et la mer, une forêt. •



Portrait

Anne Herbauts est née quelque part à Bruxelles en 1975 et depuis vit 
en lisière de forêt, pas très loin des arbres qui peuplent ses livres. 

Pendant dix ans, elle s’initie aux arts plastiques en cours du soir avant 
d’entrer à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle questionne 
alors les enjeux de la représentation et du langage plastique sur la ques-
tion de l’esthétique, et l’image par rapport au texte, au livre, guidée par 
Anne Quévy et Bruno Goosse, grâce auxquels ses idées s’affinent, se 
précisent, se resserrent, pour finalement se focaliser sur les rapports de 
fond-forme et de texte-image, qui deviendront l’essence même de son 
travail.

Anne Herbauts n’est ni dans le texte ni dans l’image ; elle est dans 
l’entre-deux, là où le livre s’élabore, à tâtons, dans un autre lieu, peut-
être cette même pliure du livre où se glisse le personnage de L’heure 
vide. Au confluent d’albums narratifs, illustrés, graphiques et de la bande 
dessinée, cette dernière exploite l’objet livre dans son entièreté avec, 
pour exigences premières, celles de la justesse et du sens. Comme la 
« sorcière Faiseuse d’Histoires » de L’Arbre Merveilleux, elle « mâche 
ses mots, rumine des phrases et, par mille mélanges étranges, façonne 
des images » révélant la poésie du quotidien et des « moindres petites 
choses ».

Chez elle, rien n’est choisi au hasard : format, grammage du papier, cou-
verture, tout est minutieusement pensé. L’illustration — et le support 
lui-même — ne se veut pas anecdote, ornement, mais outil de narration. 
Dans Lundi, qui aborde de manière symbolique la question du temps — 
un thème cher à l’auteur — et de la perte, le papier devient de plus en 
plus fin à mesure que le personnage disparaît, se meut en empreintes 
tactiles, en minuscules reliefs, avant de s’effacer complètement, absor-
bé dans le blanc de la page.

D’ailleurs, « écrire, c’est dire les blancs », « ce n’est pas raconter une his-
toire » mais « son absence » explique-t-elle. Ses ouvrages se construisent 
ainsi, par les vides qu’elle marque, épargne, creuse : pour dire le vide, elle 
brode tout autour ; pour faire le vide, elle entasse, empile, énumère.

Son univers est foisonnant, dense, tentaculaire, mais toujours ce « fil 
d’histoire » qui pêche les souvenirs, court dans ses livres, entre les livres, 
qui se dédouble, s’emmêle et fait des nœuds, nous aide à retrouver notre 
chemin. Une fois le livre refermé, les histoires se prolongent, font des 
bourgeons, rameaux, branches, et la lecture elle-même se poursuit dans 
notre imaginaire.

Les cabanes-enveloppes de Petites Météorologies s’ouvrent sur des 
saynètes de la vie de tous les jours : siestes, disputes, larmes, baisers. 
Elles sont l’un de ces motifs récurrents qui ponctuent l’univers d’Anne 
Herbauts, rempli d’arbres, de merles, de chaises, de cafetières, d’arro-
soirs, de cabanes qui, scandant la narration, esquissent en même temps 



un univers familier, répétitif et rassurant.

Si vous tendez bien l’oreille, vous entendrez sa « petite musique », son 
tissu de mots cousus et recousus, tantôt assonants, tantôt dissonants ; 
si vous la lisez à voix haute, vous savourerez les mots ronds en bouche, 
qui éclatent comme des fruits mûrs, les jeux de langage, les noms et 
adverbes qui permutent ou s’unissent pour donner naissance à des per-
sonnages singuliers, souvent hybrides, tout à la fois bestiole, humain 
et objet. « Le jour où monsieur mot a rencontré madame image, ils ont 
refait le monde » écrit l’auteur. C’est là, en substance, toute la magie de 
son œuvre, Anne Herbauts a réinventé un monde et avec lui une langue 
nouvelle, qui le dit de façon inédite. •

Autour de l’exposition

Autour de l’exposition, la bibliothèque proposera des rencontres, des 
visites guidées et des ateliers créatifs à destination du public et des 

écoles : accueils de classe, projet intergénérationnel avec les maisons 
de quartier, heure des histoires, animations « On lit, Bébé », promenades 
ornithologiques...

Et, à l’occasion de « Fureur de Lire » (12 au 16 octobre 2016), un spec-
tacle pour les tout-petits et un atelier avec l’auteur-illustrateur Stéphane 
Ebner, qui fut aussi un étudiant de l’artiste.

La programmation a été pensée et s’articule autour des missions et va-
leurs défendues par le réseau des bibliothèques de Watermael-Boitsfort. 
Les ateliers créatifs, construits en collaboration étroite avec les diffé-
rents acteurs sociaux de la commune, se déploieront sous différentes 
formes (plastique, théâtrale, capsules vidéo), afin de favoriser auprès 
des publics les pratiques langagières, le dialogue interculturel et la co-
hésion sociale. • 

Pour aller plus loin 
> Hors cadre(s) n°2, « Le blanc », pp. 25-29.

> Hors cadre(s) n°10, « Zooms sur cinq ans de création », pp. 24-26.

> Le portrait de l’artiste dans Télérama, par Béatrice Kahn : http://www.te-
lerama.fr/livre/l-auteur-anne-herbauts-l-important-n-est-pas-de-faire-beau-c-
est-de-faire-juste,120083.php

> Septembre 2015, sa mise à l’honneur dans la salle du Conseil de la Maison 
Communale de Watermael-Boitsfort, en sons et en images : http://www.biblio-
ludowb.be/blog/?p=8945

> Décembre 2015, l’entretien entre Anne Herbauts et Anne Quévy, professeur 
titulaire de l’option Illustration à L’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles 
: http://www.biblioludowb.be/blog/?p=9285 •



Publications
Anne Herbauts a été lauréate de plusieurs prix belges et internationaux, d’une 

mention à Bologne en 1999 pour Que fait la lune, la nuit ?. Elle a remporté le 
prix Baobab en 2003 avec Et trois corneilles.

Ses albums sont traduits dans le monde entier : Japon, Italie, Grèce, Corée, 
Brésil, Allemagne, Chine, Espagne, Mexique, États-Unis, Angleterre (UK), 
Taïwan, Hong Kong, Chine, Brésil...

… en tant qu’auteur et illustratrice
Broutille. Casterman, 2016
L’histoire du Géant. Esperluète, 2015
Sous la montagne. Casterman, 2015
Un jour moineau. Casterman, 2014
Je t’aime tellement que… Casterman, 2013
Therferless. Casterman, 2012
De quelle couleur est le vent ? Casterman, 2010
La galette et la grande Ourse. Casterman, 2009
Sans début ni fin. Esperluète, 2008
Les moindres petites choses. Casterman, 2008
Petites météorologies. Casterman, 2006
De temps en temps. Éditions Esperluète, 2006
La lettre (+ court-métrage d’animation en DVD). Casterman, 2005
Silencio. Casterman, 2005
L’Idiot, (BD-DVD). Éditions de l’An 2/Actes Sud, 2005
Lundi. Casterman, 2004
Par-delà les nuages. Éditions de l’An 2/Actes Sud, 2004
Et trois corneilles... Casterman, 2003
Albert récupère. Casterman, 2003
La Princesse au petit poids. Casterman, 2003
Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll & Anne Herbauts. Casterman, 2002
Cardiogramme. Éditions de l’An 2/Actes Sud, 2002
La Très Vieille Légende sans Poussières du Coin du Balai. Casterman, 2001
L’Arbre Merveilleux. Casterman, 2001
Autoportrait. Éditions Esperluète, 2001
L’Heure Vide. Casterman, 2000
La maison bleue. Casterman, 2000
Le Petit Souci. Casterman, Les Albums Duculot, 1999
Pataf a des ennuis. Casterman, Les Albums Duculot, 1999
Vague. Grandir, 1999
Que fait la lune, la nuit ? Casterman, Les Albums Duculot, 1998

… en tant qu’illustratrice
Ici Londres, textes de Vincent Cuvellier et Aurélie Luneau, 
musique d’Olivier Mellano. Rouergue, 2009 
A Moitié, texte de Bernard Friot. Éditions La Martinière, 2007
Histoires pressées, texte de Bernard Friot. Milan, 2005
La petite sœur de Kafka, texte de François David. Éditions Esperluète, 2004
Amanda Chocolat, texte de Bernard Friot. Milan, 2004
Le Maître Chat. Milan, 2002

... en tant qu’auteur
Le Canari de l’Empereur, ill. de Katrin Stangl. Éditions Esperluète, 2007 •

Expositions 
Anne Herbauts expose son travail un peu partout en France, en Bel-

gique, en Allemagne, en Italie, au Portugal et au Japon. Elle organise 
également des conférences et des workshops. Plusieurs de ses œuvres 
ont été adaptées au théâtre (La princesse au Petit Poids, Lundi, Les 
moindres petites choses ...).

En avril 2016, Le petit souci a été mis en scène par l’OPRL et l’ASBL 
flamande Pantalone, dans l’idée de sensibiliser les tout-petits à la mu-
sique classique.

A venir...
Du 3 au 6 avril 2017, à l’occasion des 50 ans de la Foire internationale 
du Livre de Jeunesse de Bologne, mise en avant de 50 illustrateurs qui 
ont marqué leur temps et influencé des générations de jeunes lecteurs. 
Anne Herbauts y présentera Lundi.

Salon du livre de Montreuil, Transbook, Children’s on the move. Carte 
blanche offerte à 7 artistes européens autour de l’expression « Lire 
entre les lignes ». Exposition itinérante qui parcourera l’Europe jusque 
2018.

Pics et Bulles, Montagne et bande-dessinée. Exposition des planches 
BD de Par-delà les nuages. Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble, France. 
Automne 2016.  

Quelques expositions récentes...
« Là où nous lisons, exposition itinérante » (Paris, Bruxelles) à l’occa-
sion des 20 ans des éditions Esperluète, 2015. 

Letters to Mons about the work of the book Sous la Montagne, exposi-
tion à la bibliothèque de Jemappes dans le cadre de Mons 2015 « Euro-
pean capital of Culture ».

Vent, vert et or, exposition à la Galerie L’Art à la Page, Paris. No-
vembre-décembre 2015.

Images d’Alice, exposition collective, Champs Libres, Rennes, France, du 
25 octobre 2011 au 11 mars 2012. 

Exhibition of Belgian Picture Books, illustrators in Japan (exposition iti-
nérante, divers musées au Japon), avec le soutien de l’Ambassade belge 
à Tokyo, de l’automne 2010 à janvier 2011.

1, 2,... 4 et cinq et sa suite, dix cabanes « dans la lune », inauguration 
des dix cabanes-volumes d’Anne Herbauts, du 1er décembre 2010 au 19 
février 2011 au Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux, Reims, 
France.

Médiathèque Hermeland de Saint-Herblain (Nantes, France), exposition 
personnelle des œuvres d’Anne Herbauts (128 œuvres originales) du 
lundi 26 avril au samedi 26 juin 2010.

Metafore d’infanzia, exposition BD collective et catalogue, du 23 mars 
au 11 avril 2009, Galerie Hamelin, Bologna. 

ILLUSTRARTE, Barreiro & Lisboa, Portugal, expositions collectives aux 
biennales suivantes : Bienal International de Illustraçao para Infância 
2003, 2005, 2007, 2009.

1, 2, 3, 4 et cinq, Installation météorologique et provisoire, 5 ca-
banes-volumes. Exposition éparpillée et itinérante en Seine St-Denis 
et au Salon du Livre de Montreuil, du 21 février au 31 mars 2007, et 
itinérante en France jusqu’en 2010.

Librairie Flammarion du Centre Pompidou, Paris, dédicace et interven-
tion graphique dans la grande vitrine de la librairie autour de De temps 
en temps, février 2007. •



Infos pratiques
L’exposition est ouverte au public du 12 octobre 2016 au 8 janvier 2017.

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

Transports en commun : Bus 95/Tram 94, arrêt Wiener. 
(Salle derrière la Maison Haute).

Organisation
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).
Toutes les illustrations © Anne Herbauts et les éditeurs.

Contact
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
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