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JACQUES PRÉVERT EN MOTS ET EN IMAGES
Né en 1900, le poète Jacques Prévert est mort le 11 avril 1977, il y a tout juste qua-
rante ans. L’année 2017 est donc une année d’hommages à Prévert et à ses multiples
talents. Hommage au poète, avec la publication d’un coffret réunissant six de ses
recueils poétiques. Hommage au conteur, avec une réédition de ses Contes pour enfants
pas sages, petits récits pleins d’humour et de fantaisie. Et hommage à l’artiste, à travers
une exposition consacrée aux Images de Prévert et notamment à ses célèbres collages,
qu’il réalisait à partir de gravures anciennes, d’images populaires, de cartes postales, de
pages de magazines ou de photographies… 

À voir :
* Jacques Prévert - Images, exposition à la Fondation Jan Michalski, jusqu’au 30 avril 2017, 
En Bois Désert, 10 1147 Montricher – Suisse. Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. 
Plein tarif : CHF 5 (4, 6 € environ). Tarif réduit (étudiants, groupes…) : CHF 3. Accès gratuit 
pour les moins de 18 ans et les habitants de Montricher. 
Informations sur : www.fondation-janmichalski.com 

À lire : 
* Contes pour enfants pas sages, par Jacques Prévert, illustré 
par Laurent Moreau, éditions Gallimard Jeunesse, collection 
Folio Cadet, 64 pages, 7,30 €.
* Coffret Jacques Prévert : six recueils de poésie pour s’évader,
avec des illustrations de Jacqueline Duhême et d’Henri Galeron,
co-édition Gallimard Jeunesse et Télérama, 30 €.

C’EST GALLICADABRANTESQUE !
Créée en 1997 par la BnF (Bibliothèque nationale de France), Gallica est aujourd’hui
l’une des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur
Internet : on peut y consulter, lire et télécharger des millions de livres et documents
anciens. Le 8 mars dernier, la BnF a annoncé le lancement de Gallicadabra : il s’agit d’une
application qui propose aux enfants de 3 à 12 ans « une sélection d’ouvrages, qui pour
la plupart ne sont plus édités, choisis pour leur importance au sein du patrimoine litté-
raire pour la jeunesse et la qualité de leurs illustrations » : des albums, des contes, des
fables, des comptines…, à lire ou à écouter, avec aussi beaucoup d’images à admirer.
Magique, non ?

* Gallicadabra, application pour iPad gratuite à télécharger sur
l’App Store. Une version Android sera disponible très bientôt.

* Gallica : http://gallica.bnf.fr/


