
RENCONTRES-ATELIERS 

Geneviève Casterman 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 16H  

À la Maison des Jeunes, avenue Guy Drut, 

Canet-en-Roussillon. 
Entrée libre tout public à partir de 6 ans.  
La rencontre sera suivie d’un goûter qui permettra de 
poursuivre l’échange avec les artistes.


Née en Belgique à Etterbeek en 1958, Geneviève 
Casterman vit et travaille à Bruxelles. Elle a suivi les cours 
d’illustration de l’Institut Saint-Luc. Institutrice et 
formatrice, elle enseigne aujourd’hui à l’Erg (Ecole de 
Recherche Graphique) et est rédactrice dans des revues 
pédagogiques.


Geneviève Casterman a toujours aimé les livres : quand 
elle était institutrice, pas de manuels scolaires de lecture 
dans sa classe mais de « vrais » albums illustrés.


Et des milliers de caractères en plomb pour composer et 
imprimer des histoires avec les enfants. C’est sans doute 
grâce à cela qu’elle a voulu créer ses propres albums. 
C’est du regard qu’elle pose sur la vie quotidienne et son 
environnement proche que naissent ses livres.


Les Amis de l’Esparrou - Présentation de l’association 
L’association loi 1901 « Les Amis de l’Esparrou » s’est donné comme objectif : « la protection, la 
sauvegarde, la promotion et l’étude du patrimoine architectural, culturel et naturel du château de 
l’Esparrou, de son parc et de son environnement. ». L'Association 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, 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, publics 
empêchés, scolaires, tout public...) et propose des concerts, spectacles, expositions, conférences, 
formations, résidences d'artistes en lien avec l’environnement et le 
patrimoine de l’Esparrou. 
Association Les Amis de l’Esparrou www.chateaudelesparrou.fr 
Association loi 1901 • Licence d’entrepreneur de spectacle 2 : 2-1104872 
Adresse de correspondance : 6 rue Camille Pelletan, 66000 Perpignan

http://www.chateaudelesparrou.fr/

