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DÉCOUVREZ LA NAISSANCE D’UN ALBUM : LES AMIS DE DEMILUNA 
Une histoire qui s’invente, s’écrit et se dessine à Joigny 

Sylvie REYNORD, Christian RIVIERE 
 

Vous aimez les belles histoires ? Vous êtes curieux de savoir comment s’élabore un album jeunesse ?  
 
Découvrez la naissance de l’album, Les amis de Demiluna.  
 
Avec l’exposition présentée à la médiathèque du 12 mai au 7 juillet,  vous découvrirez le travail d’écriture de Sylvie 
Reynord et les dessins de Christian Rivière tout en suivant les différentes étapes de l’élaboration de cet album.   
Les phases préparatoires des textes et des illustrations sont exposées et vous entrerez ainsi pas à pas dans l’histoire 
de cette petite sorcière qui va fêter son anniversaire entourée d’amis bien étranges et merveilleux, tout comme le sont 
les présents qu’ils lui apportent.  
 
Vous aurez la possibilité de rencontrer l’auteur et l’illustrateur lors de l'inauguration de l’exposition qui aura lieu le 12 
mai à 16h à la médiathèque, salle d’exposition.  
  
Testez, vous aussi, vos crayons et votre plume le temps d’un atelier. Christian Rivière animera cet atelier "illustration" 
à la médiathèque, samedi 12 mai, de 14h00 à 15h45 (à partir de 8 ans, 10 personnes maximum, sur inscription 
auprès de la médiathèque : 03 86 91 47 52, gratuit). 
  
Sylvie Reynord animera un atelier d’écriture à la médiathèque le mercredi 7 juin de 14h30 à 16h30 (à partir de 8 ans, 
10 personnes maximum, sur inscription auprès de la médiathèque : 03 86 91 47 52, gratuit). 
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