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Bruxelles à colorier

Il s’agit d’un carnet de coloriage et d’activités pour les 5 à 9 ans ayant pour 
thème Bruxelles et son architecture éclectique. Lorsqu’elle vivait à Bruxelles 
Gwen Guégan a dessiné au gré de ses déambulations de nombreuses façades  
de maisons, parfois remarquables, parfois simples. Elle s’est amusée à re-
composer la ville, regroupant les maisons sans tenir compte de leur empla-
cement géographique mais en les associant au gré de sa fantaisie. C’est un 
renard, animal apparaissant de plus en plus dans la capitale aujourd’hui, qui 
va servir de guide et emmener les jeunes « lecteurs-colorieurs » à travers une 
promenade atypique et nocturne dans la ville vide. Il les encourage à colorier, 
dessiner, compléter et reconnaître les éléments les plus emblématiques de la 
ville comme les plus simples. Apprendre à regarder la ville pour se l’approprier  
en étant créatif est un des buts ce carnet. Une annexe permettra aux plus 
curieux ou à leurs parents de compléter leurs connaissances sur les éléments 
architecturaux incontournables de la ville croisés tout au long du récit et de 
connaître leur adresse pour les voir en vrai s’ils le souhaitent.

L’auteur
Diplômée en Arts visuels de La Cambre (Bruxelles) en 2001, Gwen Guégan 
a ensuite été formée à la sérigraphie et à la gravure. Elle a collaboré à l’or-
ganisation du Salon du livre d’Artistes à Bruxelles pendant plusieurs années 
et a travaillé pour les Archives de la Ville de Bruxelles. Aujourd’hui, elle vit en 
Bretagne où elle se consacre à l’illustration et au dessin.


