Salon du livre et de la presse jeunesse - Montreuil 2016
Du 30 novembre au 5 décembre 2016

Stand La Réunion des livres

175 000 visiteurs au salon

Avec une hausse de fréquenta=on de 26% par rapport à 2015 et de 10 % par rapport à 2014 (soit 15 000 visiteurs
supplémentaires), l’édi@on 2016 du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis s’est achevée sur un très beau
succès.
CeHe augmenta@on est le fruit de décisions réﬂéchies et assumées : la gratuité appliquée à tous les publics de mercredi à
vendredi et les entrées week-end et lundi qui, pour chaque billet acheté en ligne à 5 €, oﬀrait 4 € de chèques lire.
L’une et l’autre ont contribué à une forte présence du public familial, des jeunes et des enfants, qui ont déferlé
dans les allées du Salon.
Les étudiants, qui se sont aussi pressés beaucoup plus nombreux au Salon et la par@cipa@on accrue des professionnels,
viennent couronner ceHe réussite.

Un stand bien visible
•
•
•
•

Un stand ouvert de près de 20 m2, au 1er étage, à peu près à la même place que l’année
dernière : avantage pour notre public ﬁdèle.
Tous les @tres sont présentés en facing, les albums jeunesse sur le plus long linéaire et sur le
pe@t côté la bande dessinée.
Une fresque de plus de 3 mètres de Solen Coeﬃc, lumineuse et valorisant la nature
réunionnaise.
Le stand a été géré par Claudine Serre avec l’aide précieuse de Savannah Genvrin (vendredi,
samedi et dimanche), étudiante en master Edi@on à Strasbourg.

Solen Coeﬃc au tableau.

Loren Bes au tableau

Les éditeurs présentés
10 maisons d’édi@on présenteront près d’une centaine de @tres pour toucher un large
public de 0/3 ans aux adolescents :
Livres jeunesse : édi@ons du Cyclone, Epsilon édi@ons, Océan édi@ons, Orphie, Zamalak
édi@ons et Zébulo édi@ons.
Bandes dessinées : Des bulles dans l’océan, Comics Strip édi@ons
Magazine jeunesse : Kom’Com pour Babook magazine.
Une invitée de l’île sœur : L’atelier des nomades, créé par une jeune éditrice mauricienne,
Corinne Fleury, qui présentait ses 4 premiers @tres jeunesse.
Une douzaine d’auteurs étaient en dédicaces tout au long du salon pour rencontrer le
public et les professionnels du livre, des auteurs de La Réunion et des auteurs
métropolitains publiés par des maisons d’édi@on réunionnaises.

Les auteurs réunionnais
•

•
•

Solen Coeﬃc, invitée par La réunion des livres, a présenté avec succès son dernier
album L’étrange nuit de Mahiya ainsi que ses autres albums parus chez Oprhie et
Océan Edi@ons.
Isabelle Hoarau et Gérard Joly ont dédicacé leur nouveauté chez Orphie Mon 4
jardin créole ainsi que leurs autres @tres.
Lou Lubie a présenté son nouvel album édité aux édi@ons Vraoum Goupil ou face
ainsi que ses autres ouvrages édités à La Réunion.

De nombreux auteurs en dédicace
PLANNING DE DÉDICACES SALON DU LIVRE DE MONTREUIL 2016 Heures Mercredi 30 nov
9h
10-12h

13-14h
14-16h

16-18h

18-20h

2021h30

Solen Coeffic
Julien Lamanda
Loren Bes
Solen Coeffic
Marc Chalvin
Loren Bes
18h30
inauguration

Jeudi 1er déc

Vendredi 2 déc

Solen Coeffic
Julien Lamanda
Loren Bes

Solen Coeffic
Julien Lamanda
Marc Chalvin
Loren Bes

Solen Coeffic
Loren Bes
15/17h
Julien Lamanda
Solen Coeffic
Loren Bes

Isabelle Hoarau
Gérard Joly
Solen Coeffic
Loren Bes
Isabelle Hoarau
Gérard Joly

STAND E1 - 1ER ETAGE

Samedi 3 déc

Dimanche 4 déc

Lundi 5 déc

Solen Coeffic
Akhts
MSEI

Isabelle Hoarau
Gérard Joly
Solen Coeffic
Marc Chalvin

Isabelle Hoarau
Gérard Joly
Akhts

Isabelle Hoarau
Gérard Joly
Boutanox
Solen Coeffic
Jorgelina Militon
MSEI

Lou Lubie
Isabelle Hoarau
Gérard Joly
Solen Coeffic
Lou Lubie
Jorgelina Militon

Solen Coeffic
Isabelle Hoarau
Gérard Joly

A.Deenapanray Chappard A.Deenapanray Chappard

A.Deenapanray Chappard

Julien Lamanda
Akhts

Marc Chalvin

Boutanox
Boutanox

Boutanox
Julien Lamenda
Akhts
Boutanox

Marc Chalvin
MSEI

A.Deenapanray Chappard

A.Deenapanray Chappard Boutanox

Solen Coeffic
Isabelle Hoarau
Gérard Joly

Solen Coeﬃc

Gérard Joly et Isabelle Hoarau
Échange entre
illustrateurs :
Solen Coeﬃc
avec Laurent
Corvaisier.
Pe@ts lecteurs
concentrés.. Fred Theys, qui a marqué les murs du salon

avec ses Zazous..

Savannah Genvrin

Public d’Isabelle Hoarau et Gérard Joly

À gauche :
Lou Lubie
et un fan.
À droite :
dédicace
de
Solen
Coeﬃc

En bas à gauche : AnuradhaDeenapanray
Chappard
A droite : Jorgelina Militon
En bas à droite : MSEI et Marc Chalvin.

Loren Bes

Julien Lamanda

Akhts et MSEI

Concentra@on d’un jeune lecteur..

Boutanox

Notre partenaire :
la librairie Autrement
•

Un grand merci à La Librairie Autrement qui a accompagné La Réunion Des Livres dans ceHe
aventure en gérant la logis@que de transport des ouvrages et la ges@on des ventes avec
grand professionnalisme et eﬃcacité!

Ventes du stand
•

•
•

CA TTC : 3300 € un bon chiﬀre pour ce salon, 20% de moins environ que les années
précédentes : les albums nouveautés en dédicaces étaient bien moins chers que les années
précédentes.
65 @tres vendus, au total 258 ex vendus //78 =tres - 288 en 2015
Dont 154 euros vendus en chèques livres.

Dans le top des ventes, en bonne place ﬁgurent les @tres des auteurs ayant été souvent en
dédicaces sur le stand , d’où l’importance d’avoir des auteurs en dédicace en permanence.

Top des ventes
Titres

Auteur/éditeur

quan=té

Dans le ventre de la baleine

Loren Bes/ Oprhie

23

L’étrange nuit de Mahiya

Solen Coeﬃc/Orphie

20

Contes et légendes de La Réunion

Isabelle Hoarau – Gérard Joly/Orphie

10

Contes de La Réunion

Isabelle Hoarau – Gérard Joly/Orphie

10

Ca chauﬀe pour ma planète

Anurhada DEENAPANRAY

10

Goupil ou face

Lou Lubie/Vraoum

9

Un créole en métropole

Lou Lubie/Océan

8

Mon @ jardin créole

Isabelle Hoarau – Gérard Joly/Orphie

6

Des abeilles et des hommes

Fred Theys/Zébulo

6

Le cadeau de la sirène

Isabelle Hoarau/Orphie

6

Médias
• France Ô : 1 reportage pour leur JT du 1/12
hHp://pluzz.francetv.fr/videos/info_soir_,149414766.html
Et rediﬀusé sur Réunion 1ère
•

Takam Tikou, revue en ligne du livre et de la jeunesse de la BNF :
hHp://takam@kou.bnf.fr/bibliographies/ocean_indien.

BrigiHe Aubonnet pour son blog Encres vagabondes (hHp://www.encres-vagabondes.com) et pour Ortho
Magazine. bri.aubonnet@wanadoo.fr
A publié un ar@cle sur L’étrange nuit de Mahiya de Solen Coeﬃc :
hHp://www.encres-vagabondes.com/magazine2/coeﬃc.htm
•

Et un ar@cle sur Goupil ou face de Lou Lubie :
hHp://www.encres-vagabondes.com/bd/lubie_goupil.htm
•

Site Cultures Outre Mer : présenta@on du stand

À La Réunion
Imaz press :
Réunionnais du monde :
hHp://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?ar@cle21193 et relayée hHps://
www.facebook.com/agenda.974/posts/1217130518361823

Le Quo@dien du 1/12/2016 (ci-après)
Facebook Yaka Claudine Serre
Et page facebook La Réunion des livres

Autres contacts
• Tatoulu , sélec@on pour le 2018 : Marie-Françoise Bu@n, françoise - bu@n@club-internet.fr
hHp://tatoulu.org/
• White Ravens :
Sibylle Weingart - Frankophone Sek@on - Tel: +49 (0)89 891211-32
E-Mail: weingart@ijb.de
Interna=onale Jugendbibliothek - Schloss Blutenburg - 81247 München –DEUTSCHLAND
hHp://www.childrenslibrary.org/servlet/WhiteRavens

Conclusions
•

La Réunion était encore le seul département d’Outremer présent au salon : au ﬁl
des années, le rendez-vous est pris avec un public ﬁdèle mais aussi avec un public
toujours renouvelé.

•

Tendances ceHe année :
–
–
–

les booktubeurs sont devenus des stars au salon..
La réalité augmentée comme nouveau moyen de développement du livre (musique ou images)
Livre objet (thème de l’exposi@on du salon)

Un grand merci à nos partenaires Région Réunion et DAC OI sans qui la présence de la
liYérature réunionnaise à ce salon ne pourrait être possible.

