
RENCONTRES-ATELIERS 

Anne Brouillard, 
auteure jeunesse 
Vendredi 26 novembre de 18h à 20h
Maison des Jeunes, avenue Guy Drut, 
Canet-en-Roussillon

Du 15 novembre au 18 décembre 
l’association Les Amis de l’Esparrou accueille 
en résidence l’auteure jeunesse Anne 
Brouillard.
Anne Brouillard, née le 12 juillet 1967 à 
Louvain est une autrice de livres pour la 
jeunesse douée d’un talent très expressif, 
très repérée par le public et la critique. Pour 
son œuvre, plus de 50 livres, elle reçoit  de 
nombreux prix : le Grand Prix Triennal de 
Littérature de Jeunesse 2015-2018 de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2020, 
elle est sélectionnée pour les prix les plus 
prestigieux, le prix international suédois (le 
Prix commémoratif Astrid-Lindgren). Elle 
est également l’artiste sélectionnée pour 
représenter son pays, la Belgique, pour le 
Prix Hans-Christian-Andersen 2020, dans la 
catégorie Illustration. Anne Brouillard révèle 
une forte singularité. Son univers poétique et 
visuel est une multitude d’invitations à des 
promenades imaginaires. Elle nous offre de réels moments intimes prolongés 
intelligemment par un sens de l’illustration et de la narration aux qualités rares. 
Elle vit actuellement en Belgique. 
Lors de cette Rencontre-Atelier Anne Brouillard évoquera son métier, ses choix 
artistiques, ce qui nourrit son imaginaire. Elle proposera pour ceux qui le désirent 
et sur inscription un atelier destiné au tout public adultes et enfants mélangés. 

Prolonger la rencontre avec l’artiste autour d’un repas.
RÉSERVATIONS : 04.68.39.30.62 • Mot clef : AMIS DE L’ESPARROU
ADRESSE : Avenue Guy Drut

Mesures de distanciation et port du masque obligatoires selon les conditions sanitaires en vigueur.



L’Association Les Amis de l’Esparrou développe un projet qui s’articule 
sur un thème, L’intime, décliné autour de quatre axes qui croisent 

à la fois l’histoire du domaine de l’Esparrou, une présence artistique 
essentielle, un fort positionnement dans le domaine de l’éducation 
artistique auprès des jeunes, un questionnement sur la société et 

l’environnement. La programmation annuelle se tourne vers tous les 
publics (familles, jeunes publics, scolaires...) et propose des concerts, 

spectacles, expositions, conférences, formations, résidences d’artistes...

info@chateaudelesparrou.fr
www.chateaudelesparrou.fr

BULLETIN D’ADHÉSION :

Envoyer à 
LES AMIS DE L’ESPARROU, 6 RUE CAMILLE PELLETAN 66000 PERPIGNAN
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