Fiche descriptive d’une thématique de conservation
Chaque établissement remplit autant de fiches que de thèmes conservés
Intitulé du thème :
Livres des lauréats de la résidence de création auteur-illustrateur jeunesse à Troyes
Établissement pôle de conservation
Médiathèque du Grand Troyes
Personne à contacter à ce sujet dans l’établissement :
Nom : Michot Agnès ---------------------------------------------------------------------------------------------Mèl : a.michot@grand-troyes.fr ------------------------------------------------------------------------------Tél : 03 25 43 56 33-----------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi cette thématique dans votre bibliothèque ?
Ce fonds constituera la trace et la mémoire des lauréats de la résidence de création auteurillustrateur à Troyes, depuis sa création.
Rares sont les résidences de création auteur-illustrateur jeunesse en France, en compter une dans
« sa » ville est une opportunité. La médiathèque a noué des liens avec le résident depuis 2003,
liens qui se concrétisent par la réalisation d’une exposition présentée l’année suivante et par la
rencontre de classes, pendant le Salon du livre de Troyes.
Volumétrie actuelle du fonds : non comptabilisé (en cours) -------------------------------------------------Lacunes du fonds (quels documents sont plus particulièrement recherchés ?) :
Repérages en cours----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le document désherbé intéressera le pôle de conservation si :
(les lignes vierges vous permettent de donner des exemples ou de préciser)
X La thématique constitue le sujet central du document / le document est du genre, de l’auteur,
de l’éditeur, etc. précisé dans l’intitulé de la thématique
Tous les livres des auteurs lauréats quel que soit le genre.
X La thématique apparaît de façon secondaire (à un moment du récit, une histoire dans un
recueil, l’auteur « conservé » est associé…)

Les documents suivants n’intéresseront pas le pôle de conservation :
Les documents lacunaires ou en trop mauvais état ne pourront être retenus -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accueil en résidence d’auteurs et illustrateurs de livres pour la
jeunesse

1994 John Howe
1995 Jack Chaboud
1996 Anne Brouillard
1997 Claudie Guyennon-Duchêne
1998 Peter Johansson
1999 Anne Herbauts
2000 Françoise Richard
2002 Hélène Riff
2003 Géraldine Alibeu
2004 Marjorie Pourchet
2005 Cécile Gambini
2006 Betty Bone
2007 Renaud Perrin
2008 Audrey Calleja
2009 Nicolas Bianco-Lévrin
2010 Clémence Pollet
2011 Fabrice Vigne
2012 Elisa Géhin
2013 Caroline Dall'Ava
2014 Pauline Kalioujny

Ci-dessous, la liste des titres que nous n’avons pas dans le réseau troyen :

Géraldine Alibeu
-Le Soleil de plus près / Marie-Sabine Roger

John Howe
-Beowulf / texte Nicky Raven ; traduit de l'anglais par Frédérique Fraisse ; illustrations de John Howe. - Paris : Quatre
Fleuves, 2008
-Le mystère de Greenwood / un roman de Malika Ferdjoukh ; ill. par John Howe
-Le Royaume des fumées / Nicolas de Hirsching ; ill. John Howe

Jack Chaboud
-La galaxie des clafoutis / Jack Chaboud
-La nuit du 8 décembre [Texte imprimé] / Jack Chaboud
-Le projet Alpha [Texte imprimé] / Yvan Lallemand ; avec le concours de Jack Chaboud

Anne Brouillard
-Cartes postales [Texte imprimé] / Anne Brouillard
-Il va neiger / Anne Brouillard
-Mystère / Anne Brouillard
-Le rêve du poisson / Anne Brouillard. - Paris : Ed. Sarbacane, 2009
-La terre tourne / Anne Brouillard. - Paris : Sorbier, 1997

Claudie Guyennon-Duchêne
-Adewi Komé, la nuit / Claudie Guyennon-Duchêne
-Le journal de Bébé / Héliane Bernard, Claudie Guyennon-Duchêne
-La Rose des Karpathes / Pierre Gamarra ; ill. de Claudie Guyennon-Duchêne

Anne Herbauts
-Edouard et Armand à la plage / Anne Herbauts. - Paris : Casterman, 1999
-Le Maître Chat ou le Chat botté / Charles Perrault ; Ill.Anne Herbauts. - Paris : Milan, 2002

Hélène Riff
-Le calendrier des tâches / texte Rascal ; illustrations de Riff. - Paris : Pastel, 2007

Marjorie Pourchet
Un Amour sur mesure / Roland Fuentès ; Marjorie Pourchet. - France : Nathan poche, 2008

Cécile Gambini
-Le ciel / sur une idée de Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier d'après le psaume 103 ; Illustrations de Cécile Gambini
-La mer / sur une idée de Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier d'après le psaume 103 ; Illustrations de Cécile Gambini,
-Le petit chaperon rouge / Illustrations de Cécile Gambini ; d'après Charles Perrault. - Paris : Nathan, 2005
- Pom, pom, pom. / Cécile Gambini,
-Quelque part, il y a... / Anne Jonas ; ill. Cécile Gambini. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2001

-La terre / sur une idée de Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier d'après le psaume 103 ; Illustrations de Cécile Gambini

Betty Bone
-Dudu, Coco et Nana / Betty Bone
-Un singe bien attrapé ! [Texte imprimé] : un conte indien / ill. par Betty Bone

Renaud Perrin
-De fil en aiguille / Renaud Perrin. - Paris : T. Magnier, 2008
-Des nouvelles du Quartier Enchantant / histoire, chansons et récit Claude Sicre ; illustrations de Renaud Perrin
-Les petits mots d'Alfonso [Texte imprimé] / Catherine Chardonnay, Renaud Perrin

Nicolas Bianco-Lévrin
-Maître la cisaille [Texte imprimé] / Nicolas Bianco-Levrin. - Nîmes : Éd. Grandir, 2004
-La rue & le machino / Nicolas Bianco-Levrin. - Nîmes : Grandir, 2005

Merci de joindre à votre réponse quelques images de couvertures de livres

