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lettre d’information octobre 2017 

 

Pendant les vacances scolaires, du mercredi 25 octobre au samedi 4 novembre, la bibliothèque 

Germaine Tillion (toutes sections confondues) et la bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

voient leurs horaires modifiés : 

du mardi au vendredi : 13h à 19h 

le samedi de 10h à 18h 

Voyages réels, voyages rêvés 

Exposition des illustrations originales de Judith Gueyfier 

Du 30 septembre au 18 novembre 

Cette exposition présente une sélection d'illustrations originales de différents albums qui 

amènent au voyage et aux rencontres. Ces images sont mises en résonances avec les carnets de 

voyage de l’illustratrice. 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


 
©Judith Gueyfier 

et aussi : 

Atelier Carnet de voyage 

Le samedi 4 novembre de 15h à 16h30 

Animé par l'illustratrice Judith Gueyfier dont l'univers 

graphique s'est développé autour de ses nombreux voyages. 

Après une rencontre avec l'illustratrice, Judith Gueyfier 

vous proposera un atelier carnet de voyages sur les routes 

de l'Afrique de l'Ouest, à base de dessins et collages...  

Animation proposée à partir de 8 ans. 

Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse. 
 

©Judith Gueyfier 

 

L’heure du conte | « de bouche a oreilles » 

mercredi 4 octobre à 15h30 dans l’auditorium 

 
© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des contes 

et des lectures d’albums à partir de 3 ans. 



 

Club de lecture ados | « les passeurs d’histoires » 

samedi 14 octobre à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 
Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  
de lecture avec d'autres passionnés ? 
 
Rejoins le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » ! 
Première réunion le samedi 14 octobre à 15h30 ! 
 
Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

Mariano Fortuny, un Espagnol à Venise 

samedi 14 octobre 2017 de 15h à 16h dans l’auditorium 

Une conférence de Corinne Magne du Palais Galliera. 

En écho à l'exposition présentée du 4 octobre 2017 au 7 janvier 2018 au Palais Galliera sur ce 

grand créateur espagnol établi à Venise. 



 
© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet 

Fils du peintre espagnol Mariano Fortuny y Marsal (1831-1874), Mariano Fortuny y Madrazo (1871-

1949) s’oriente d’abord vers la peinture. C’est à Venise, où il s’établit en 1889, que son nom 

reste attaché. Ses goûts très éclectiques le poussent à s’intéresser à la gravure, à la 

photographie, au design (mobilier et luminaires) et à se passionner pour la mise en scène et 

l’éclairage scénique. Dès 1906, il se tourne vers le textile avec les châles «Cnossos» en voile de 

soie imprimé de motifs inspirés de la céramique crétoise de Camarès. Œuvrant à la libération des 

corps, revisitant l’Antiquité, le Moyen Âge et la Renaissance, il s’attache à la souplesse du 

vêtement sans taille, en créant des pièces intemporelles aux lignes droites. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Trois frères pour un seul trésor : un spectacle dessiné et musical 

mercredi 18 octobre 2017 de 15h à 16h 

 
©judith Gueyfier 

Judith Gueyfier 
illustratrice 

William Hountondji 
musicien saxophoniste 



Les deux artistes proposent une adaptation de l’album Trois frères pour un seul trésor publié 

chez Rue du Monde, écrit par Annelise Heurtier. 

L’illustratrice va développer sur une grande fresque de papier cette histoire de partage entre 

trois frères, accompagnée par le musicien. Une invitation au voyage et à la réflexion. L’histoire 

sera racontée par un conteur dont la voix sera préenregistrée et diffusée. 

Tout public. Durée 45mn. 

 

Projection de l’application musicale Le Carnaval des animaux 
de Camille de Saint-Saëns avec l'Orchestre Philarmonique de Radio France. 

mercredi 25 octobre à 15h30 

Venez découvrir cette application projetée sur un écran et partager un moment d’interaction 

autour d'une tablette. 

Cette application propose une promenade imagée, animée, sonore et poétique dans l’univers du 

Carnaval des animaux, pour écouter et découvrir de façon ludique l’œuvre musicale de Camille 

de Saint-Saëns, le monde de l’orchestre et la musique classique. 

A partir de 6 ans. Sur inscription auprès des bibliothécaires 

 
© Production de Camera Lucida, France Télévisions et Radio France 

 

 



LISTE DES NOUVEAUTÉS 

◦  Espace adulte 

◦  Espace jeunesse 

◦  Pôle de langues 
◦  Discothèque 
◦  Bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages (BTV) 

Nous vous invitons à venir consulter 

ou emprunter les documents du 

fonds sur Germaine Tillion 

regroupant œuvres, articles & 

interviews de cette grande 

ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

de l’association Germaine Tillion. 

 

Sur biblio.toutapprendre.com 

suivez gratuitement des cours en 

vidéo, et pour les élèves un 

système de soutien scolaire est 

disponible. 

 

 

 

accédez à votre compte usager 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

Avec Port'âge, les volontaires du 

service civique vous apportent 

des livres ou des textes lus. 

 

Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de 

circulation, les poussettes, les 

trottinettes et les rollers ne sont 

pas autorisés dans l’enceinte de la 

bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

 
ressources numériques 

empruntez à distance des livres 

numériques  

 

Suivez la bibliothèque 

Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du 

Tourisme et des Voyages sur 
HORAIRES 

ET ACCÈS 

   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 
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