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Exposition « Madame le lapin blanc » de Gilles Bachelet
à découvrir du mardi 10 avril au samedi 5 mai 2018
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Gilles Bachelet est illustrateur pour la presse, l’édition et la publicité. Il enseigne l’illustration
et les techniques d’édition à l’École supérieure d’art de Cambrai.
Son album Mon chat le plus bête du monde (Prix Baobab de l’Album 2004) est un bestseller et, plus récemment, Madame le lapin blanc a été élu Pépite de l’Album 2012 au
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.
L'exposition présentée se compose de 26 dessins originaux et de tirages numériques tirés
de l'album Madame le lapin blanc.
Tout le monde connaît le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles, mais que sait-on
vraiment de lui ? Pourquoi est-il toujours en retard ? Que fait-il en dehors de ses heures de
service au palais de la Reine de Cœur ? Est-il marié ? A-t-il des enfants ? À travers le
journal de Madame le lapin blanc, son épouse et mère au foyer débordée, vous allez
pénétrer dans l’intimité de sa famille (très nombreuse !), faire connaissance avec sa
progéniture et découvrir la face cachée d’un pays qui n’est pas toujours merveilleux pour
tout le monde !
Un trésor de détails loufoques et de clins d’œil amusés au célèbre conte de Lewis Caroll.

Programme :
Jeudi 19 avril à 18h30 :
► Malle aux histoires
spéciale Gilles BACHELET.
A partir de 8 ans, sur inscription à la BM.
Mercredi 25 avril
● à 14h30 :
► Atelier d'illustration avec Gilles BACHELET.
Tout public à partir de 8 ans, sur inscription à la BM.
● à 17h :
► Rencontre dédicace en présence de l'auteur et de la librairie Au Fil des Pages.

Et aussi en avril, à la Bibliothèque :
Jeudi 5 avril à 18h30 :
► Jeudi des Lecteurs : Georges SIMENON.
En secteur adulte.
Vendredi 6 avril à 18h30 :
► Conférence " Les contes en musique pour petits et grands " par Christian SAUMON, professeur
au Conservatoire Emile Goué.
Forum de la BM.
Mardi 10 avril à 20h30 :
► Ciné-club " La mariée était en noir " de François TRUFFAUT.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40 €, adhérents RPG 4 €.
Mardi 17 avril à 18h15 :
► Ciné-rencontre.
Espace animation jeunesse.
Mercredi 25 avril à 18h30 :
► Concert de DJ BOONS, dans le cadre d'Urban Culture (du 24 au 29 avril 2018).
Forum de la BM.

ANIMATIONS GRATUITES
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/
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