La bibliothèque publique de Nivelles

Exposition "Le petit monde de Michel Van Zeveren"
Du vendredi 24 janvier 2020 au samedi 7 mars 2020, au 1er étage de l'établissement :
Du vendredi 24 janvier au samedi 7 mars 2020, la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (Fédération
Wallonie-Bruxelles) et la Bibliothèque publique locale de Nivelles vous accueillent dans le cadre de l'exposition "Le petit monde
de Michel Van Zeveren".
Michel Van Zeveren est un auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse. Il est devenu un incontournable de la littérature belge.
L'exposition, accessible à tous, vous fera découvrir ses albums accompagnés de nombreux originaux - croquis, dessins -.
Une permanence pour tout public est organisée les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 14h.
Les écoles se verront offrir l'opportunité de participer à une séance contée. De manière ludique, un personnage issu de l'univers
de l'auteur présentera le processus de création d'albums. Par ailleurs, un coin lecture sera spécialement aménagé pour
l'occasion et tous les élèves pourront se plonger dans les livres de cet auteur. Les visites animées seront adaptées selon la
tranche d'âge. L'exposition s'adresse aussi bien à des élèves de l'enseignement primaire qu'à des élèves ou à des étudiants en
option artistique, éducation ou encore animation, afin de leur permettre de mieux comprendre le processus de création d'un
album jeunesse. Les visites de classes se font uniquement sur rendez-vous.
L'accès à l'exposition est entièrement gratuit ainsi que les animations-lectures.
Dates : du 24 janvier au 7 mars 2020.
Heures d'ouverture : une permanence les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 14h - entrée libre. Sur rendez-vous
pour les écoles.
Lieu : 1er étage, dans la salle d'exposition - Waux-Hall - place Albert Ier, 1 - 1400 Nivelles.
Public : pour tous - gratuit - sur rendez-vous pour les visites de classes , pas de réservation hors écoles - l'exposition est
également accessible aux non-membres de la bibliothèque.

Inscriptions et personne de contact : Valérie Colin, par téléphone au 067/89.26.30 ou par mail à l'adresse va
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