Communiqué Janvier 2015

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées
Rencontre

POUR UNE APPROCHE SENSIBLE DE L’ART

avec l’écrivain MARIE

SELLIER

Vendredi 23 janvier 2015  10h  Médiathèque François Mitterrand à Muret
Le CENTRE RÉGIONAL DES LETTRES MIDI-PYRÉNÉES propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires
qu’il élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.
Le CRL entame la programmation 2015 de ses rencontres littéraires aux côtés du Prix du Jeune Écrivain, en invitant MARIE SELLIER à témoigner des passerelles entre œuvres d’art et littérature pour la jeunesse.

Elle est l’auteur d’une centaine d’albums pour la jeunesse, scénariste de cinq films sur des peintres
et des sculpteurs, pour Lapsus et France 5 et a créé plusieurs collections de livres d’art pour la
jeunesse : « L’Enfance de l’Art », « Mon petit musée » à la Réunion des musées nationaux, « Des
mains pour créer » chez Paris-musées, « Entrée libre » chez Nathan.
Elle a été nommée officier des Arts et des Lettres en juillet 2013 et nommée au grade de chevalier
de la Légion d’honneur en juillet 2014. Depuis le 27 juin 2014, Marie Sellier est présidente de la
Société des Gens de Lettres après avoir été présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs pour
la jeunesse qui regroupe 1500 créateurs de livres, puis du Conseil Permanent des Écrivains. Elle
est également administratrice de la Sofia.
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Cycle À l a d é c o u v e r t e d ’ u n e œ u v r e

Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, MARIE SELLIER a exercé le métier de journaliste pendant de nombreuses années avant de se consacrer à l’écriture.

POUR UNE APPROCHE SENSIBLE DE L’ART
de 10h à 12h à la Médiathèque de Muret (58, Rue Clément Ader)
Rencontre gratuite tout public y compris professionnel (bibliothécaires, enseignants, associations culturelles)
Renseignements et inscriptions auprès du CRL : 05.34.44.50.22 - e.charasse@crl-midipyrenees.fr
Pourquoi et comment transmettre l’art aux enfants ? Quels sont les moyens mis en œuvre par l’édition jeunesse pour sensibiliser les jeunes ? En quoi les livres d’art permettent de mieux appréhender les œuvres ? Comment proposer à l’école ou
en bibliothèque des approches variées des œuvres, des courants artistiques et des artistes via des livres « passeurs d’art » ?
Rencontre animée par Frédéric Jourdain, responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil pour l’art contemporain, Toulouse (sous réserve).
Vente des livres assurée par la Librairie Ombres Blanches. Exposition de livres d’art à la médiathèque.

-> En prolongement : MARIE SELLIER, ART, ÉCRITURE ET ENFANCE
à 20h30 au Théâtre municipal de Muret (Place Léon Blum)
Rencontre tout public avec Marie Sellier coproduite par le Prix du Jeune Écrivain et la Ville de Muret, avec le soutien du
Centre Régional des Lettres. Lors de cette soirée que présentera Sylvie Le Délaizir, des extraits des livres de Marie Sellier seront lus par
des élèves d’Eve-Laure Verdier, professeur de théâtre à l’école Nicolas Dalayrac.
-> Entrée libre, inscription auprès du Prix du Jeune Écrivain : 05 61 84 84 ou fpm.pje@orange.fr
Par ailleurs, le jeudi 22 janvier, Marie Sellier rencontre l’après-midi des classes de collégiens de Muret à l’occasion des séances scolaires du
cinéma Véo de Muret qui projette pour l’occasion deux films documentaires dont elle a écrit le scénario : Moi, Van Gogh (réalisé par François Bertrand et Peter Knapp) et Rodin (réalisé par Michaël Gaumnitz).
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