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Le Prix de La Réunion des Livres 2010  
 

Communiqué de presse 
 

Saint-Denis, le 29 mai 2010 

La Réunion des Livres (LRDL), association interprof essionnelle des métiers du livre à la 
Réunion, a le plaisir d’annoncer le Prix de La Réun ion des Livres 2010. Le lancement de cette 
deuxième édition s’inscrit dans la manifestation nationale « A vous de lire ! » lancée par le 
Ministère de la culture et de la communication. 

Le Prix de La Réunion des Livres récompense un roman, un album illustré et un beau livre en 
français ou dans une langue régionale qui soit accessible au jury. Il est ouvert à toutes les maisons 
d’édition francophones de l’océan Indien sans aucune restriction sur l’origine des auteurs et le 
sujet des ouvrages. Il a pour objectif de stimuler et promouvoir la création littéraire de l’océan 
Indien, de renforcer les liens et les échanges entre les auteurs, les professionnels du livre et les 
lecteurs.  

Créé en décembre 2009 à l’occasion du VIe Festival international du livre et de la bande dessinée 
de Saint-Denis, il a récompensé du « Prix Roman » Le petit désordre de la mer de Joëlle Ecormier 
(Océan éditions), du « Prix illustration » Qui & Quoi (Océan éditions, Océan jeunesse) et 
Sirandann (Éditions Vizavi) de Gabrielle Wiehe, et du « Prix Beau Livre » Zafimaniry intime de 
Sophie Bazin et Johary Ravaloson (Éditions Dodo vole). 

Les maisons d’édition ont jusqu’au 15 septembre 2010 pour faire parvenir un ou deux titres parus 
dans les douze derniers mois. Le jury établira une présélection de dix titres parmi lesquels il 
choisira un roman, un album illustré et un beau livre. Le jury 2010 se compose de neuf membres : 
deux partenaires institutionnels, six adhérents de l’association (professionnels de la lecture, 
libraires et journalistes) et le président de La Réunion des Livres.  

Les auteurs recevront le Prix de La Réunion des Livres selon trois catégories : « Prix Roman » - 
« Prix illustration » - « Prix Beau Livre ». Une dotation de 1 000 € sera attribuée pour chaque prix. 
La remise des prix aura lieu dans la deuxième quinzaine de novembre. Seront proposées aux 
lauréats en 2011 une résidence d’écriture à l’auteur du roman, la réalisation d’une illustration pour 
le visuel de La Réunion des Livres et une exposition à l’auteur du beau livre. 

Le Prix de La Réunion des Livres est organisé par La Réunion des Livres avec le soutien du 
Ministère de la culture et de la communication (Drac Réunion), de la Région Réunion, du 
Département de La Réunion, de la Ville de Saint-Denis. Il est accompagné par l’ensemble des 
professionnels du livre et de la lecture de La Réunion et de l’océan Indien associés à cette 2ème 
édition. 
 

 
Contact : Zoë Leclaire   

(+262) 06 92 89 60 13 - contact@lrdl.re 
Association interprofessionnelle  
des métiers du livre à La Réunion  
66 rue Saint-Joseph Ouvrier  
97400 Saint-Denis (La Réunion) 



Présentation  
Décerné par un jury composé de professionnels du livre, de libraires, de journalistes et de 
partenaires institutionnels de l’association, le Prix de La Réunion des Livres 2010 récompensera 
un roman, un album illustré et un beau livre en français ou dans une langue régionale qui soit 
accessible au jury. Il est ouvert à toutes les maisons d’édition francophones de l’océan Indien sans 
aucune restriction sur l’origine des auteurs et le sujet des ouvrages. 

La création de ce prix littéraire a pour objectif de : 
- stimuler la vie et la création littéraire de La Réunion et de l’océan Indien, 
- faire la promotion du roman, de l’illustration et du beau livre, 
- proposer un rendez-vous littéraire important dans le paysage culturel de l’île pour clôturer 

l’année littéraire, 
- fédérer le monde littéraire autour de la remise du prix, 
- développer le lectorat autour du réseau de lecture publique et des librairies. 

 

Genèse 
L’idée de ce grand prix est née dans le cadre du VIe Festival international du livre et de la bande 
dessinée de Saint-Denis qui décerne à chaque édition le Grand Prix de la Ville de Saint-Denis à un 
dessinateur de bande dessinée pour l’ensemble de son œuvre.  

Le 10 décembre 2009, parallèlement au jury de ce prix, le président de la Réunion des Livres a 
demandé à Mohammed Aissaoui, écrivain et critique littéraire  du Figaro, et à l’éditrice Anne-
Sophie Stéfanini de faire une sélection parmi les titres présents sur les différents stands des 
libraires et des éditeurs participant au festival pour les trois catégories : roman, album illustré et 
beau livre. 
  
Un jury de onze membres s’est alors réuni au festival pour choisir trois ouvrages : Anne Bathany, 
Chamsiddine Benali, Yves-Michel Bernard, Véronique Lauret, Marie-Jeanne Legentilhomme, 
Yannick Lepoan, Laurence Macé, Christine Moreau, Frédérique Sède, Philippe Vallée, tous 
adhérents ou partenaires de l’association. 
 
Le Prix Roman a été décerné à l’unanimité à Joëlle Ecormier pour Le petit désordre de la mer de 
(Océan éditions). Le Prix illustration a été décerné à Gabrielle Wiehe pour Qui & Quoi (Océan 
éditions, Océan jeunesse) et Sirandann (Éditions Vizavi). Le Prix Beau Livre a été décerné à 
Sophie Bazin et Johary Ravaloson pour Zafimaniry intime (Éditions Dodo vole). 

                   

Un trophée réalisé par Henri Maillot a été remis le soir même lors de la soirée de remise des prix à 
l’hôtel Mercure Créolia. Gabrielle Wiehe a réalisé l’illustration qui sert de visuel à toutes les 
opérations 2010 de La Réunion des Livres. Le travail de Sophie Bazin et de Johary Ravaloson fera 
l’objet d’une exposition lors du prochain festival. Joëlle Écormier se verra proposer une résidence 
d’écriture avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication -Centre national du 
livre et Drac Réunion. 
 
En 2010, les adhérents de La Réunion des Livres ont travaillé à la rédaction d’un règlement pour 
pérenniser le prix. Il s’adresse exclusivement aux éditeurs de l’océan Indien pour faire la promotion 
de la création littéraire. Il vient donc en complémentarité du Grand Prix du Roman Métis, prix 
littéraire international de la Ville de Saint-Denis. 



Règlement du Prix de La Réunion des Livres 
 
Article 1  Principes  

Le Prix de La Réunion des Livres récompense chaque année un roman, un album illustré et un beau livre 
édités dans l’océan Indien. Il comprend trois catégories : Prix Roman, Prix Illustration et Prix Beau Livre. La 
langue d’écriture est le français ou une langue régionale qui reste accessible à un jury francophone. 
 
Article 2  Conditions 

Ce prix littéraire est ouvert à toutes les maisons d’édition de l’océan Indien.  
L’origine géographique de l’auteur et le sujet de l’ouvrage ne sont pas contractuelles.  
Chaque éditeur peut inscrire un ou plusieurs titres. Il envoie donc 10 exemplaires de chaque livre et un 
bulletin d’inscription à La Réunion des Livres selon la catégorie : roman, illustration, beau livre. Les livres ne 
seront pas retournés à l’expéditeur. 
Une présélection de 10 titres par catégorie sera établie et transmise aux membres du jury. 
  
Article 3 Modalités 

Les titres concernés sont des ouvrages publiés par des maisons d’édition de l’océan Indien pendant les 
douze mois précédents la clôture des inscriptions fixée au 15 septembre. 
Les présélections peuvent s’effectuer par correspondance ou par téléphone sous la houlette du secrétaire 
général.  
La délibération finale se fera en présence de plus de la moitié des membres du jury. Le vote par 
correspondance est admis, mais il n’existe pas de vote par procuration. En cas d’égalité après les 
délibérations, la voix du président compte double. 
La proclamation des prix aura lieu la 2ème quinzaine de novembre. Les lauréats seront prévenus des 
résultats par téléphone, courriel ou courrier. La remise des prix sera effectuée en fonction du calendrier 
littéraire de fin d’année.  
Les éditeurs s'engagent en cas de nomination du lauréat à faire figurer sur les rééditions de l'ouvrage primés 
la mention "Prix de La Réunion des Livres 2010" sur la 4ème de couverture, ainsi que sur tous les 
documents de présentation de l'auteur et de l'ouvrage. Il est également demandé pour les ouvrages primés 
de faire réaliser un bandeau ou autocollant mentionnant le prix lors de la diffusion de l'ouvrage. Les auteurs 
sont invités à faire figurer le prix dans leurs notices biographiques et bibliographiques, ainsi qu'à l'occasion 
de leurs relations presse. 
 
Article 4 Composition du jury 

Le jury est composé de 9 membres : 6 professionnels de la lecture, libraires ou journalistes, 2 partenaires 
institutionnels et le président de La Réunion des Livres qui peut être remplacé par l’un des membres du 
bureau. Tous les membres du jury seront des partenaires institutionnels de l’association ou des adhérents 
de La Réunion des Livres représentant l’inter-professionnalité de l’association.  
Les membres du jury et leur famille ne peuvent pas participer au prix en tant que candidats. 
 
Article 5 Dotation 

Chaque ouvrage récompensé sera doté de 1 000 €. Les auteurs d’un même ouvrage récompensé seront 
tous lauréats du prix et se partageront équitablement la somme. 
La Réunion des Livres s'engage à mettre en valeur les ouvrages primés sur ses outils de communication, 
auprès des médias et des acteurs culturels de l’océan Indien. 
Pendant l’année suivante, le romancier se verra proposer une résidence d’écriture, l’illustrateur la réalisation 
d’une illustration pour le visuel de La Réunion des Livres, l’auteur du beau livre une exposition autour de son 
œuvre artistique. 
 
 
 

Pour les renseignements sur le Prix de La Réunion des Livres : Zoé Leclaire - 06 92 89 60 19 - contact@lrdl.re 
 

 
La Réunion des Livres 

66 rue Saint-Joseph Ouvrier 97400 SAINT-DENIS 
www.lrdl.re 

  



 
Lauréats du 

Prix de La Réunion des Livres 2009 
 

Prix Roman 
 

     
 

Joëlle Ecormier  est née en 1967 à l’île de La 
Réunion. Elle est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages. Son aventure littéraire commence en 
1999 avec la parution chez France Loisirs du 
premier roman interactif francophone sur Internet, 
Trente jours à tuer en co-écriture avec Yann 
Queffélec. Dans cet élan, elle publie trois 
ouvrages aux Éditions Azalées. Sa rencontre en 
2005 avec Claudine Serre, éditrice d’Océan 
éditions, sera déterminante et foisonnante 
puisqu’elle publie en l’espace de quatre ans une 
douzaine d’albums pour la jeunesse dont une 
traduction, ainsi que des nouvelles pour 
adolescents. Son travail avec les éditions Motus 
(Normandie) pour la collection très graphique 
“Mouchoir de poche” lui offre d’expérimenter 
l’illustration dans sa forme la plus minimaliste.  

 
 

Prix Illustration 
 

 
 

Gabrielle Wiehe , née à l’Ile Maurice en 1980, 
y grandit jusqu’en 1998 où elle va étudier le 
graphisme à Paris. Sa carrière dans l’édition 
jeunesse a commencé à l’âge de 8 ans avec un 
livre sur Plume, son teckel fou. Diplômée de 
l’école Intuit/Lab en 2002, elle mène aujourd’hui 
en parallèle ses activités de directrice artistique et 
d’illustratrice. Tous ses originaux étaient 
présentés lors du VIe festival international du livre 
et de la bande dessinée (Saint-Denis, 9-13 
décembre 2009).  

 
 

 
 

Prix Beau Livre 
 

         
 

Sophie Bazin  alias Mary-des-ailes est 
passionnée par l’univers du livre jeunesse. Elle a 
développé depuis quelques années, parallèlement 
à son activité de plasticienne et de photographe, 
un travail d’illustration notamment en papiers 
collés, ainsi que la création de petits films 
d’animation réalisés en atelier avec des enfants. 
Son engagement associatif au sein d’Arius et 
Mary Batiskaf se traduit aujourd’hui par la 
responsabilité éditoriale de la petite maison Dodo 
vole qui se donne pour ambition de mettre l’art 
dans les toutes petites mains. En 2008 elle 
participe au Festival du livre  jeunesse de 
Cherbourg et au salon du livre de Caen. Elle 
revient en 2010 avec deux nouveaux titres Mon 
kaz et Zahay Zafimaniry avec un collectif 
d’enfants et de sculpteurs de Madagascar. 
 
 

Prix Beau Livre 
 

 
 

Johary Ravaloson , né à Antananarivo en 
1965, se définit comme un auteur dégagé, 
plastikèr de paroles. Créateur du mouvement 
Dodo pour une esthétique du marronnage, il 
navigue entre les mondes en disparition, sans 
définition qui tue ni genre exclusif. Récompensé 
en août 2009 par le prix Regard poétique au 
Salon du livre insulaire de Ouessant pour son 
carnet de voyage Zafimaniry intime, il publie 
nouvelles et articles, mais aussi, récemment, des 
textes pour la jeunesse. 



BULLETIN D’INSCRIPTION AU PRIX DE LA RÉUNION DES LI VRES 
 
Nom de l’auteur   
Nom de l’éditeur  
Adresse postale  
  
Ville, Pays  
Tél  
Fax  
Mél  
Site   
Diffuseur   
 
□ participe au Prix de La Réunion des Livres avec :  

□ un roman 

□ un album illustré 

□ un beau livre 
 
Titre Auteur Editeur Collection  Publication  ISBN 

      

□ certifie avoir pris connaissance du règlement du Prix de La Réunion des Livres. 

□ s'engage à faire parvenir 10 exemplaires de l'ouvrage  avant le 15 septembre 2010  
accompagnés du présent bulletin d'inscription dûment rempli et d'une présentation biographique et 
bibliographique de l’auteur à l’adresse : 

Zoë Leclaire - La Réunion des Livres  

Villa Kelly n° 2 - 3 Impasse des Hyménées - 97438 S ainte-Marie 

□ transmet impérativement la 1ère de couverture et une photo récente de l'auteur, libre de droits 
pour notre action presse. 
 
Fait à :      Le : 
(Cachet / signature) 
 
 
 
 
 
 
Correspondance : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Contact : Zoé Leclaire  -  tél : 06 92 89 60 13  -  mél : contact@lrdl.re 
 

Prix de La Réunion des Livres 2010 
La Réunion des Livres 
66 rue Saint-Joseph Ouvrier 

97400 SAINT-DENIS 
www.lrdl.re 

 



 


