
Au fil du travail 
d’Anaïs Vaugelade

Rencontre-débat 
avec l’auteur
animée par 
Florence Gilard Jeudi 6 

octobre 
2016 
à 20h30

Plérin-sur-Mer
Centre 
Culturel 
le CAP
6 rue de la Croix 

Entrée libre
Renseignements :
Acces Armor 02 96 82 30 98
accesarmor@wanadoo.fr 
Contact sur site : 
Médiathèque (Carole Kerboeuf) 02 96 74 65 55
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Au fil du travail  
d’Anaïs Vaugelade
Rencontre-débat avec l’auteur
animée par Florence Gilard

Jeudi 6 octobre 2016 I 20h30
Centre Culturel le CAP
6 rue de la Croix I Plérin-sur-Mer

 

 

 

Anaïs Vaugelade nous invite à adopter le rythme de ses histoires, 
de ses personnages, de ses couleurs, de ses questions lors de cette 
soirée d’automne, comme si celle-ci nous permettait d’ouvrir les 
portes de son atelier quelques instants. Nous suivrons d’abord le fil 
déroulé par l’auteur ponctué d’originaux pour ensuite suivre celui 
d’images projetées sur lesquelles réagira l’artiste.

« S’inscrivant à sa manière dans la lignée de Maurice Sendak et, 
plus proche de nous, de Claude Ponti, Anaïs Vaugelade (…) tend 
à ses lecteurs (jeunes et moins jeunes) un miroir de l’enfance, qui 
se marque par sa délicate et rêveuse espièglerie. C’est un monde 
malicieux servi tout à la fois par son sens du trait, ses talents de 
coloriste et sa grande maîtrise des rythmes de l’album. » 

Chronique Littérature de jeunesse, M. et E. Barjolle, in Le Français d’aujourd’hui, n°152.

Florence Gilard
Florence Gilard travaille depuis 15 ans 
comme lectrice-formatrice dans les struc-
tures de la petite enfance. Littéraire de 
formation, elle intègre l’Académie Royale 
des Beaux Arts de Bruxelles en 2011, pour 
suivre l’enseignement de l’atelier d’Illus-
tration. Elle navigue depuis entre Paris et 
Bruxelles, tour à tour passeuse d’histoires, 
ou du côté de la création.

Renseignements : ACCES Armor 02 96 82 30 98
Contact Médiathèque (Carole Kerboeuf) 02 96 74 65 55
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisation : ACCES Armor, en partenariat avec La Bibliothèque des 
Côtes d’Armor et la Médiathèque de Plérin-sur Mer.

Anaïs Vaugelade 
Anaïs Vaugelade est née à Saint-Ouen en 
1973. Elle a vécu dans les Pyrénées jusqu’à 
dix-sept ans, puis est venue à Paris pour 
faire de la photo à l’école des arts déco-
ratifs, et, parallèlement, des livres pour 
enfants à l’école des loisirs. Depuis une di-
zaine d’années, elle est également éditrice.

“Un miroir  
de l’enfance”


