Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis
Du 29 novembre au 4 décembre 2017

LA RÉUNION À MONTREUIL
Dans le cadre du Schéma Régional du livre et des liKératures,
la Région Réunion et la DAC oI agissent ensemble pour rendre visible la créaNon
éditoriale réunionnaise au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
CeKe année, La Réunion Des livres présentera à ce salon la variété et la qualité de la
producNon éditoriale réunionnaise.
Rendez-vous du 29 novembre au 4 décembre sur le stand D24 au 1er étage
Un stand ouvert de 24,5 m2, décoré par la fresque onirique
de Julie Bernard représentant une Réunion au goût et aux couleurs
d’un jardin d’Eden…

Julie Bernard
Julie Bernard, est une auteure-illustratrice originaire de l’île de
la Réunion, diplômée de l'école Auguste Renoir à Paris et des
Beaux-Arts de Bruxelles. Ses projets ont été primés par le
Nami concours 2015 (Corée) et en sélecNon d’Ilustrarte 2016
(Portugal).
Ses illustraNons se nourrissent en grande parNe des peNtes
poésie de l'ailleurs, du voyage, de l'insularité et de l'altérité. De
son île, elle a gardé l’aKachement pour la couleur, les espaces
ﬂoKants et la prédilecNon pour l’utopie et le rêve.
Elle collabore actuellement avec les édiNons Mardaga, Le
magazine Philéas & Autobule, le collecNf Ukiyo et son collecNf
bruxellois M&G. Suite à sa présence dans l’exposiNon Zistoires
en cubes, ses premiers albums sont en préparaNon dans une
maison d’édiNon réunionnaise pour 2018…
www.julie-bernard.com

Stand D24 1er étage

MaqueKe du stand : les livres seront en facing sur toute la longueur, aux couleurs de l’édiNon réunionnaise.,
accessibles au public.

Une belle vitrine
de l’édiNon réunionnaise
CeKe année , 12 éditeurs présenteront près de 150 de Ntres pour toucher un large public
des tout-peNts aux adolescents, une richesse de genres et qualité de producNon :
Livres jeunesse : Alice aux pays des virgules, Atelier des nomades (Île Maurice), Austral
édiNons, édiNons du Cyclone, Coccinelle édiNons, Epsilon édiNons, Océan édiNons, Orphie
et Zébulo édiNons.
Romans fantas>ques : La plume et le parchemin
Bandes dessinées : Des bulles dans l’océan, Comics Strip édiNons, Orphie

Une vingtaine d’auteurs (de La Réunion et des auteurs métropolitains publiés par des
maisons d’édiNon réunionnaises) seront en dédicaces tout au long du salon pour
rencontrer le public et les professionnels du livre.

3 autrices à l’honneur!
Joëlle Ecormier
présentera son nouvel album

Les cadeaux impossibles,
illustré par Cécile Gambini,
co-édité par Océan édiNons et Cipango.
Entre île de La Réunion et Laponie, Camille et
tante Hermine échangent tendrement par mail
au sujet d’une requête de la plus haute
importance : « Cher père Noël, tu as l’air très
genEl, alors pourquoi fais-tu exprès de ne jamais
m’apporter ce que je te demande? »
Format 17 x 24 cm – 32 p. 14 euros- Océan édiNons.

Joëlle Ecormier est romancière et auteure de jeunesse. Son travail d’écriture est
microclimaNque et contrasté, à l’image de l’île de La Réunion où elle est née et vit. Elle a
écrit près d’une trentaine de livres, albums jeunesse, nouvelles et romans chez Océan
édiNons à La Réunion mais aussi en métropole, chez Motus ou Nathan et a reçu de
nombreux prix. hKp://joelle-ecormier.fr/
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Lalou présente son premier roman jeunesse!
Où le vent te mène
En des temps reculés, quelque part, loin au Nord : un
village perdu au coeur d’un hiver sans trêve où se
déchaînent les éléments. En ce lieu, pas de place pour la
fantaisie, car la vie est dure et dangereuse. C’est là que vit
Sol, un peNt garçon un peu rêveur. Un maNn, il trouve un
oeuf étrange et abandonné. De cet œuf, naîtra celui qui
deviendra son meilleur ami : un être a priori bien mal loN
par la nature.
Les années passant, tous deux se rendront à l’évidence : il
faudra parNr.
Des plumes, des poils... Un périple à travers le froid, les
vents contraires, entre ciel et mer, en quête d’un ailleurs
où ils auraient peut-être leur place.
Voici leur histoire.
Format 15 x 21,5 cm – 160 pages- 13 euros – Zébulo édiNons

Née à l’île de la Réunion, Lalou est une enfant des hauts, qui grandit au frais, élevée
aux brèdes bio des Plaines. Des études tortueuses, sinueuses, diverses et variées, elle
travaille très tôt auprès des enfants et des gens. Devenue mère, elle revient au Pays
pour y élever sa ﬁlle.
Passionnée de liSérature, de sciences humaines et de sciences physiques, amatrice de
mythologies, de contes, de musique et de danse, elle construit son peEt chemin, Essé
de rencontres humaines et de partages. De ce méli-mélo, elle Ere décors et portraits
qui peupleront son univers.

Novia, la princesse de fées, tombe amoureuse d’un jeune réunionnais. Une nuit
de pleine lune, la princesse est touchée par les rayons de la lune et une étrange
malédicNon s’abat sur elle.
La princesse doit trouver une plume de dodo avant qu’une année ne soit
écoulée sinon elle mourra.
Accompagnée de son frère, d’un luNn des bois et de Mickaël le réunionnais, elle
part vers de nouvelles aventures en 3 tomes !
Format 21 x 29,7 cm – 56 pages – 14 euros- Orphie édiNons.
Stéphanie FERRERE, alias Western, est née le 4 mai 1984 à l’Île de La Réunion.
C’est sa passion pour les dessins animés qui l’ont poussée à dessiner et à 22
ans, elle devient illustratrice-graphiste indépendante.

De nombreux auteurs en dédicace
Ayaluna, illustratrice, Carter Brims, La plume et le parchemin
Akhts, bédéiste, Bubble gum, Comics Trip édiNons
Anton, bédéiste, Kamikazes, Comics Trip édiNons
Alexandre Chaudret, illustrateur, Steampunk Rhapsodie, La plume et le parchemin
Marc Chalvin, bédéiste, Les fous, Comics Trip édiNons
Charles David, auteur, Steampunk Rhapsodie, La plume et le parchemin
Joëlle Ecormier, autrice, Les cadeaux impossibles, Océan édiNons,
Lalou, autrice, Où le vent te mène, Zébulo édiNons
François Laude, auteur, La salade de fruits pikan, Orphie édiNons
Christophe Loupy, auteur de la série L’école des pirates, Orphie édiNons
Laure Ozon-grisez, autrice, Couleur choco, Orphie édiNons
MSEI, L’avis des requins, Comics Trip édiNons
Shenaz Patel, autrice, Le besEaire mauricien, Atelier des nomades
Agathe Roulot, L’archer maudit, La plume et le parchemin
Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice, Le besEaire mauricien, Atelier des nomades
Fred Theys, auteur et illustrateur , Les zazous dans la nature, Zébulo édiEons.
Fred Wayne, Radoteurs, Comics Trip édiNons
Western, auteur, illustratrice de la série BD Novia, Orphie édiNons.
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Notre partenaire :
la librairie Gérard
La librairie Gérard accompagne La Réunion Des Livres dans ceKe aventure en gérant la logisNque
de transport des ouvrages et la gesNon des ventes.

La Réunion des livres est une associaNon interprofessionnelle des méNers du livre qui a pour
objecNf général de faire la promoNon du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion,
en métropole et dans la zone océan Indien.
www.la-reunion-des-livres.re Facebook : LaReunionDeslivres
La Réunion des livres remercie ses partenaires la DAC-oI et la Région Réunion pour leur souNen
à ceKe opéraNon qui valorise nos auteurs et nos éditeurs au-delà de l’océan.

