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Grandeur nature
Entre cours et jardins

la Bibliothèque Hergé se découvre 



dANS LE JARdIN INTERIEUR (SERRE-LIVRES)

LE VEgETAL S’INSTALLE
VoL. 1 : gRAINES ET gERMINATIoNS
Expo par l’asbl Ateliers de l’Insu
présentation d’un projet de quartier
qui fait la part belle au végétal dans la ville
Du mardi 3 juillet au samedi 4 août

Caroline Léger est venue créer des oeuvres dans l’espace pu-
blic, créations que nous vous invitons à découvrir en déambulant près de la rue 
Gray. Le travail de cette artiste sur la germination a aussi permis aux habitants, aux 
enfants, aux apprenants... de découvrir la graine sous différents angles et par di-
vers sens, jusque dans les livres. C’est ce que nous vous invitons à découvrir aussi 
à la bibliothèque... En lisant les graines alimentaires, en les goûtant, les devinant, 
les touchant, admirant leur couleurs, en écoutant leurs histoires....

dENTELLIERES A hUIT pATTES 
Expo photo de l’association Natagora
Du mardi 21 août au samedi 29 septembre
Gratuit - Ouvert à tous

Après avoir mis les insectes à l’honneur lors du concours photo 
de 2009, ce sont les araignées de la Région Bruxelloise que 
Natagora Bruxelles a placées sous l’objectif des chasseurs 
d’images. Ces petites bêtes qui ne provoquent pas d’emblée 

des élans de sympathie sont finalement bien inoffensives et surtout très utiles pour 
réguler les populations de certains insectes. Comme ces derniers il y a deux ans, 
les dentellières à huit pattes passeront une bonne partie de l’été dans nos locaux, 
grimperont aux murs, s’accrocheront aux cimaises... Et tisseront leurs toiles jusque 
dans les livres de notre exposition et les histoires de nos animations maison.

ENTRE LA coUR ET LE JARdIN

(suivant les conditions météo, nos animations 
et rencontres se dérouleront à ciel ouvert ou « intra-muros »)

IL pLEUT dES hISToIRES... dE bESTIoLES !
Histoires pour les tout-petits (0 à 3 ans)
par Catherine Hennebert 
Mercredi 12 septembre à 10h - Gratuit - Rés. indispensable

Après deux mois de farniente estival, une nouvelle pluie d’his-
toires et de comptines va enchanter les oreilles des tout-petits. 

Araignées, insectes et autres petites bêtes des jardins seront à l’honneur pour 
une plongée humoristique au coeur de la nature et de ses secrets. Laissez-vous 
séduire par les mots et les images de Céline Hermann, Keith Faulkner et Jonathan 
Lambert, Olivier Douzou, Anne Brouillard, Claude Ponti...

IL éTAIT dEUx foIS... LES ARAIgNEES
Contes en duo (Catherine Hennebert et Vanessa Léva)
Me 12 et 26/9 à 16h
Tout public à partir de 3 ans - Gratuit

Petites et grandes peurs animalières, jardins mystérieux et 
nature surprenante seront à l’honneur en ce mois de rentrée. 
Une plongée au coeur de la nature en compagnie de Cathe-

rine Lebland et Gérard Garrigue, Christian Voltz, Jean Gouroumas, Mo Willems, 
Elisa Gehin, Craig Frazier, Lane Smith, Thierry Dedieu, Susumu Shingu,…

coURS ET JARdINS
Expo livres
Du mardi 17 juillet au samedi 29 septembre

Dispersés dans la bibliothèque, entre cours et jardins, quelques 
titres en tous genres cueillis par nos soins feront écho aux créa-
tions et thématiques soulevées par « Le marché biblio » et par 

nos expos « Le végétal s’installe » et « Les dentellières à huit pattes ». Elles ren-
dront aussi hommage d’une manière plus générale aux grandeurs (et petitesses !) 
de la nature. N’hésitez pas à venir glâner ces feuilles multiformes et multicolores 
lors de votre passage estival… 
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L’asbl Ateliers de l’Insu présente du 3 juillet au 4 août 2012
 à la Bibliothèque Communale d’Etterbeek Hergé  un écho du projet  

I. G
raines et G

erm
inations 

Ateliers et rencontres pour les habitants du quartier Brochet-G
ray 

et avec l’école des Petits M
oineaux et de l’école de français du Ciré

      autour de l’artiste Caroline Léger, de la graine, de l’espace public...

En partenariat 
avec l’asbl Le début 

des Haricots, 
     Le Maître Mot asbl, 

   L’école de français du Ciré,
          l’Ecole des Petits Moineaux…

                                                               Dans le cadre  du Contrat de Quartier Sceptre
                                                                                                                                               avec le soutien de la Commune d’Ixelles et de la Région de Bruxelles-capitale

dANS LA coUR ExTéRIEURE

MARchE bIbLIo
Meilleur marché du livre
Du mardi 17 juiillet au samedi 29 septembre
Pendant les séances de prêt - Ouvert à tous

Le « marché Biblio » est de retour à la Bibliothèque Hergé ! 
Point de gigantisme ou d’attraction spectaculaire au programme de ce « meilleur 
marché » du livre, mais un savant dosage d’activités livresques proposées par 
des artisans passionnés et de produits locaux de qualité (séances de lectures, de 
contes et d’animations maison).

SLow food book cook
Deux ateliers animés par Geneviève Ghyoot

(Gratuit, réservation indispensable, matériel fourni mais 
cannettes vides et légumes de saison supplémentaires bienvenus)

ATELIER COLA PEN OU ECRITURE GESTUELLE
Mercredi 1er août à de 15h à 17h
Que faire avec nos vieilles cannettes ? Et si on les récupérait pour 
en faire des outils d’écriture, des traces, des strates, des points, des 
cercles de mémoire ?

CARNET DE RECETTES 
Samedi 4 août à de 11h à 13h
Au menu : préparation de tapenades, galettes végétales, salades 
fleuries, desserts simples... Evocation de l’utilisation des légumes de 
saison, de légumes oubliés, du bio, ou de son potager, retrouver les 

saveurs, les odeurs, .... Petite dégustation et présentation du livre de l’animatrice 
« Carnet de recettes d’une Belge en Cévennes ».

pendant toute la durée du marché, distribution de paniers biblios : 3 titres 
gratuits offerts par la bibliothèque !

   

LE 20 SEpTEMbRE A 18h : bANQUET fINAL
en collaboration avec le Quartier Durable Broebel’Air
Dégustation de légumes bios des collectifs GasNoisette 
et RutabaGas + projection du film « Cultures 
en transition ».  Gratuit, réservation indispensable

dANS dIVERS JARdINS

LIRE dANS LES pARcS
Séance de lectures tout public
chaque vendredi de juillet et août de 16h à 18h
(sauf les 10 et 17 août) Gratuit, ouvert à tous
Les jours de pluie, l’animation se déroule à la bibliothèque
aux Jardins de Fontenay-sous-Bois (67 rue des champs, 1040 
Bruxelles – Quartier de La Chasse)

Deux conteuses vous attendent pour des histoires à lire et se faire lire, des albums 
à feuilleter ou à dévorer…
Grands goûters partagés et contés le 6 juillet et le 31 août, en partenariat avec le 
Comité Fontenay. Organisateurs : Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles. 

Ô vous, lecteurs estivaux !
Ô vous, défricheurs livresques !
Plus que jamais, à l’aube de notre troi-
sième saison thématique, nous avons re-

noncé à tout artifice et vous proposons de découvrir 
une bibliothèque « grandeur nature ».
 Pour l’apprécier, nul besoin de savantes 
connaissances botaniques : il suffit d’observer l’évo-
lution de notre fertile domaine pendant trois mois.
 Dès les premières semaines de juillet, vous re-
marquerez ainsi que « Le végétal s’installe » dans 
nos locaux, grâce à une chatoyante « graine d’expo-
sition » plantée par l’équipe des Ateliers de l’Insu.
  Attirées par ce décor intrigant, des araignées 
feront leur apparition dans notre jardin intérieur début 
août. Elles s’accrocheront aux cimaises, grimperont 
aux murs… Surtout, n’en faites pas autant ! N’ayez 
pas peur, car ces « dentellières à huit pattes » 
seront hors d’atteinte et, grâce à l’association Nata-
gora, soigneusement  encadrées. 
 Traversez donc plutôt en toute confiance notre 
« serre-livres », frayez-vous un chemin à travers 
toiles, planches (photographiques), fils de soie, pa-
piers, semences, racines pots-étiques... et décou-
vrez les échoppes de notre « Marché biblio » ins-
tallées dans notre cour extérieure. 
 Dans cet espace à ciel et à livre ouvert, vous 
pourrez soit vous rendre dans un but bien précis, 
pour participer à l’une des multiples activités fraîches 
proposées par les artisans présents, soit simplement 
passer vous recueil-lir(e) – glâner quelques feuilles 
vivantes jonchant le sol ou des infos sur d’autres 
destinations - avant d’emporter votre panier biblio 
pour aller « Lire dans les parcs » voisins.
 Si  vous patientez jusqu’à la chute des feuilles, 
le 20 septembre, dans cet endroit enchanteur, vous 
pourrez également assister à un alléchant  banquet 
final, tout en légumes bios et projection vidéo.
 Nous espérons que vous serez nombreux à 
venir savourer ces fructueuses activités !
 Et surtout, ne nous remerciez pas…
 C’est tout  naturel !
     

l’ad hoc
L’actualité de la Bibliothèque Hergé

juillet - août - septembre 2012

144
Entre cours et jardins, venez observer l’évolution 

d’une bibliothèque fertile !

bIEN VU, bIEN LU... bIEN ENTENdU !
Un rendez-vous pour le public sourd et malentendant
SéANcE dE pRêT SIgNéE
avec une interprète français/langue des signes
Ve 20 /7  et  21/9 de 17h à 19h

ET AUSSI...

Pour l’équipe
daniel de Loneux,

bibliothécaire ad hoc


