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Franck Riester
—— Ministre de la Culture

Pour sa 35e édition, le Salon du livre et de la presse jeunesse
de Seine-Saint-Denis fait l’éloge de la lenteur. « Hâte-toi lentement »,
dit l’adage antique dont la sagesse n’a décidement rien perdu de son actualité.
Quel formidable mot d’ordre pour tous les jeunes lecteurs, plus habitués
à la tyrannie de l’immédiateté qu’à la patience du temps long !
Nul doute qu’ils seront nombreux à se presser à Montreuil pour arpenter
les allées de ce rendez-vous littéraire incontournable. Moment de rencontres
et d’échanges avec les auteurs et les éditeurs, le Salon suscite l’envie
de lire et élargit l’horizon de ses visiteurs.
Cette année, il tient aussi à nous rappeler que la lecture donne l’occasion
de se mettre à distance de l’agitation du monde. Lire, c’est mobiliser
toute sa concentration pour se plonger dans le temps de l’imaginaire.
Le rapport que m’a remis la psychanalyste Sophie Marinopoulos
il y a quelques mois montre qu’il est essentiel que les enfants aient accès
dès le plus jeune âge à des expériences sensibles et esthétiques partagées
avec leurs parents. Prendre le temps de lire, c’est ouvrir l’enfant à des
rencontres qui favorisent son éveil artistique et culturel. Alors que le ministère
de la Culture célèbre ses 60 ans, j’ai fait de l’action auprès des plus jeunes
une de ses grandes priorités.
C’est pour faciliter l’accès de tous à la lecture que le ministère de la Culture
apporte également son soutien au projet « Des livres à soi » mis en œuvre
dans toute la France dans la continuité de cet événement. En s’appuyant
sur des bibliothèques, des librairies et des centres sociaux, ce programme
mène une action concrète d’accompagnement des familles vers la découverte
du plaisir de la lecture.
Je remercie les équipes du Salon et leurs partenaires qui sont pleinement
impliqués pour transmettre, le temps d’un festival foisonnant qui témoigne
de l’exceptionnelle vitalité du secteur de la littérature jeunesse, le goût
de la lecture aux plus jeunes.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon salon.

Stéphane Troussel

Sylvie Vassallo

—— Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

—— Directrice du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis

Éloge à la lenteur.
Prendre le temps ! Prendre le temps de se poser,
de lire, d’écouter, de regarder, de jouer. Prendre
le temps de ne rien faire, de rêver, d’imaginer…
Nos enfants sont de plus en plus sur-stimulés
par une offre toujours plus grande d’activités qui
leurs sont proposées… Ce qui ne laisse finalement
que peu de temps pour l’imagination. Pour ce 35e
Salon du livre de jeunesse qui se tiendra cette
année encore à Montreuil en Seine-Saint-Denis,
c’est donc un éloge à la lenteur qui nous est proposé.
Et quoi de plus plaisant, dans nos vies trop remplies,
que de se poser un instant avec nos enfants, de
leur faire découvrir de nouvelles lectures, d’admirer
la précision du travail des illustrateur. rice. s,
de se laisser happer par la poésie des mots…
Avec Mériem Derkaoui, Vice-présidente en charge
de la culture, nous vous donnons donc rendez-vous
pour un hiver en douceur, un hiver bercé par
la littérature de jeunesse, un hiver où nous
prendrons le temps !

Ralentissons.
En faisant l’éloge de la lenteur, le Salon du livre
et de la presse jeunesse met les pieds dans le plat.
« Fais vite », « dépêche-toi », « accélère », « arrête
de lambiner, de rêvasser »… L’impératif conjugue
le temps des enfants. L’injonction de vitesse, comme
celle de la performance, rythme leur quotidien.
En faisant l’éloge de la lenteur, le Salon souhaite
célébrer un tout autre impératif. Celui de laisser
du temps au temps de l’enfance. Du temps
pour découvrir, s’épanouir et aimer, du temps
pour se cultiver.
À chaque enfant, sa vitesse, son tempo,
sa respiration. Regardons-les pousser.
Prenons le temps qu’exige l’aventure de la lecture,
de la littérature et des arts. Ce temps suspendu
de l’œuvre qui ouvre les horizons et aide à penser
le monde. Comme le dit Gaston Bachelard :
« L’imagination a besoin d’un allongement,
d’un ralenti. L’imagination a besoin de lenteur ».
Pour créer comme pour grandir, il est décidemment
urgent de ralentir !

Ramona Bădescu
—— Une nouvelle présidente pour
le Centre de Promotion du livre de jeunesse 93
Succédant à Christophe Honoré, réalisateur et écrivain, qui a présidé et accompagné avec attention
et enthousiasme l’association ces trois dernières années, l’autrice et traductrice Ramona Bădescu a été élue,
en mai dernier, Présidente du Centre de promotion du livre de jeunesse 93, l'association organisatrice du Salon.
Créatrice d’une trentaine de livres pour enfants, traduits aujourd’hui en une quinzaine de langues, dont la série d’albums
Pomelo qu’elle crée depuis 17 ans avec Benjamin Chaud, elle publie également de nombreux autres albums
en collaboration avec différents illustrateurs. Nourrie par des voyages réguliers aux États-Unis, elle commence
depuis 2016 à traduire des albums jeunesse.
Ses ouvrages ont notamment été récompensés par plusieurs prix, en France et à l’étranger, tels que le prix Paris
se Livre, Livrentête, Peter Pan (Pays-Bas) et le Prix des Libraires de Madrid.
Également comédienne, Ramona Bădescu mène un travail particulier sur la lecture et travaille ponctuellement
à des installations dont le fil est la langue, à des photographies dont le focus est mis sur le détail, à des documentaires,
courts et longs métrages sur le lien que nous entretenons avec le monde des choses et le temps qui passe.

slpjplus.fr
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to do list

12 cho ses — à retenir !

De s’évader
sur l’île de La Réunion

Et prendre le large avec la littérature
jeunesse de l’Océan Indien, la grande
invitée de la 35e édition du Salon,
en présence de ses auteurs,
illustrateurs et éditeurs. —— p. 22

PRENDRE LE TEMPS

CONTEMPLER

Le meilleur de la littérature jeunesse

Et feuilleter les Pépites, les prix Salon du livre
et de la presse jeunesse – France Télévisions.
Parmi les 24 titres en compétition, quatre Pépites
sont attribuées par des jurys de jeunes lecteurs
(catégories livre illustré, bande dessinée, fictions junior
et ados) et l’un des ouvrages se verra décerner,
par un jury de critiques littéraires, la Pépite d’Or.
Palmarès le 27 novembre, patience ! —— p. 24

De préparer sa venue au 35e Salon

En réservant simplement tous ses billets directement
sur slpjplus.fr. L’accès est gratuit, tous les jours,
pour les enfants et les professionnels accrédités,
mais aussi pour les plus de 18 ans les 27, 28 et 29
novembre. Du 30 novembre au 2 décembre, l’offre à 5€
comprenant 4€ de chèques lire (exclusivité web) permet
aux adultes de profiter pleinement du Salon ! —— p. 34

FLÂNER
Entre les stands des 450 exposants

Pour explorer les nouveautés de la littérature
et de la bande dessinée jeunesse francophones
et internationales, dans toute leur richesse et leur
diversité. Découvrir des maisons d’édition, des
associations, des productions insolites dans le Grand
Marché de la petite édition, mais aussi suspendre le
temps avec ses artistes préférés lors des nombreuses
séances de dédicaces.

Sur le thème
« L’éloge de la lenteur »

MÉDITER

Pour appréhender le rapport que
la littérature jeunesse entretient
avec ce concept à contre-courant
d’une société en pleine vitesse,
s’interroger sur le temps de grandir,
de créer, de lire, d’écrire, le temps
que l’on arrête volontairement pour
voyager immobile… Une multitude
de questions qui seront au cœur
de ce 35e Salon. —— p. 7

Sur les scènes
et dans l’exposition

S

FA I R E U N STO P
Aux 4 librairies du Salon

E POSER

Pour se faire conseiller par
des libraires experts et passionnés
à la librairie des livres rares (La boutique
du livre animé), l’Archipel BD (Frémok),
la librairie des Pépites (librairie
coopérative Envie de lire) et la librairie
de l’exposition (Association
Librairies 93).

Pour converser tranquillement avec des auteurs,
des illustrateurs et des éditeurs sur les scènes « littéraire »,
« BD », « vocale ». Pour prendre le temps de décrypter
l’actualité sur la scène « décodage » avec France Info,
France Télévisions, P’tit Libé et les 70 titres présentés
au Kiosque Presse Jeunesse. Pour se laisser surprendre
(au niveau -1) par la grande exposition du Salon, lieu
d’interprétation libre du thème de l’année ! —— p. 17
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NÉGOCIER

Au MÏCE, le Marché International
et Interprofessionnel de la Création
pour Enfants

T TA R D E R

Pour permettre aux éditeurs, producteurs audiovisuels
et musicaux, professionnels du numérique ou studios
de création, français et étrangers, de vendre ou acheter
des droits, développer leur réseau, afin de faire circuler
des œuvres pour la jeunesse au-delà des frontières
et les adapter sur tous supports. —— p. 32

Lors de la journée
professionnelle

Pour se concentrer, notamment,
sur l’actualité éditoriale, la médiation
littéraire et la thématique de l’année,
au détour d’une quarantaine de
rencontres et de débats programmés
le 2 décembre. Ouvert à tous et
gratuit pour les professionnels
accrédités en ligne. —— p. 33
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Sur la nouvelle plateforme de
prescription « Kibookin, le média »

Pour prendre le temps de choisir des livres de littérature
jeunesse parmi les bonnes lectures du Salon, savourer
des bonus à lire, à voir, à écouter, à feuilleter, créer des
bibliothèques personnalisées et les partager, à souhait,
avec ses proches. —— p. 27

FA I R E U N
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A
É
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De station en station

E H A LT E

LER

Pour visiter diverses expositions consacrées
à l’illustration et la bande dessinée jeunesse
programmées dans une trentaine de lieux culturels
à Paris et en Seine-Saint-Denis et réunies dans un plan
de poche imaginé en partenariat avec la RATP.
Des expositions à découvrir avant, pendant et après
le Salon, comme « Jouer et créer » réalisée par le réseau
des médiathèques de Plaine Commune et le Salon,
avec la complicité de l’autrice-illustratrice Pascale Estellon.

Au Comptoir des autrices
et des auteurs, des illustratrices
et des illustrateurs

Pour rencontrer, dans un lieu convivial et privatif,
de nombreuses structures représentant les auteurs,
s’informer de ses droits, découvrir des dispositifs
d’aides, des projets culturels... —— p. 33
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L’éloge de la lenteur,
le thème
35e— édition !

Pour sa 35e édition, le Salon du livre
et de la presse jeunesse a choisi
d’interroger le rapport au temps
et à la rapidité du monde en déclinant,
de façon plurielle, le thème de
« L’éloge de la lenteur » dans toutes
ses dimensions sociétales.

Dans un monde où les injonctions de vitesse,
de rendement, d’efficacité, de disponibilité, de réactivité
poussent à une frénésie de l’action et exigent d’aller
toujours plus vite que son ombre, des mouvements
grandissants appellent à ralentir, à calmer le jeu dans
tous les domaines de notre vie.
La maîtrise du temps participe de la manière dont
nous pensons notre vie, l’avenir de nos sociétés
et notre façon d’être au monde. Aujourd’hui, ce rapport
au temps bouleverse, notamment, l’attention que nous
portons aux autres, à l’environnement et au bien-être.
Face à cet élan, comment les livres pour enfants
engagent-ils les jeunes générations à prendre part
à cette réflexion philosophique, de quelle manière
les sensibilisent-ils, ainsi que leurs parents, à cette question ?

« Je trouve nécessaire
de ralentir parce que je
me concentre sur chaque
mot et sur chaque chose. »

Du 27 novembre au 2 décembre, le programme du Salon
propose de questionner le rapport que la littérature
jeunesse entretient avec ce concept et la façon
dont elle contribue à la critique de l’accélération du temps,
symptomatique de notre époque.

Charlie, école élémentaire Waldeck
Rousseau, Les Lilas

me, au Salon...

Sur le même thè

Jim Curious,
Voyage à travers
la jungle, Matthias
Picard, 2024
6

Je t’emmène en
voyage, Carl Norac,
Collectif d'illustrateurs,
À pas de loups

Nico et Ouistiti
explorent les fonds
marins, Nadine BrunCosme et Anna Aparicio
Català, ABC Melody
7

Premier arrêt avant
l’avenir, Jo Witek,
Actes Sud Junior

Pour faire une tarte
aux pommes, Bastien
Contraire et Giacomo
Nanni, Albin Michel
Jeunesse

« Je trouve important
d’agir lentement parce
que je lis mieux. »

Le Salon invite Jean-Louis Étienne,
grand explorateur, premier homme
à atteindre le pôle Nord en solitaire,
et Jean-Gabriel Ganascia, informaticien,
professeur et chercheur en intelligence
artificielle, à se prononcer sur le rapport
à la lenteur, une réflexion au cœur
de leurs recherches et expériences.

Mélina, école élémentaire Waldeck
Rousseau, Les Lilas

Comment résonne le thème de « L’éloge de la lenteur »
pour vous qui avez exploré le monde ?
« J’ai l’expérience du temps passé en immersion
avec moi-même. J’ai traversé, lors de mes expéditions,
des lieux, souvent en solitaire, qui ne procuraient parfois
aucune stimulation sensorielle. J’étais entouré de blanc
ou de gris, sans aucune odeur à respirer. Cette immersion
a changé mon regard. Elle m’a permis de prendre conscience
du minuscule et de l’invisible. En immersion, ils ont alors
pris de l’ampleur à mes yeux et m’ont nourri. Depuis, avec
l’habitude de leur perception, ils permettent d’occuper
de nombreux moments de l’existence qui pourraient
sembler creux.
Le retour à la nature, comme celui à la lecture, apprend
à ressentir des émotions que l’on ne peut recevoir que
de l’extérieur. Mais pour leur permettre de les expérimenter,
il faut accompagner les enfants, leur montrer la notion
de persévérance, en les emmenant faire le tour du bois
situé à proximité, par exemple. Ils y apprendront la notion
de dépassement, de refus de l’abandon. Il faut pour cela
que les adultes prennent le temps de les accompagner,
de les encourager, en suscitant leur émerveillement,
par exemple par le récit de toute la poésie de la nature
– comme si c’était une histoire. L’émerveillement devant
la nature, c’est le même que celui qui se produit avec
un livre, et c’est une belle récompense émotionnelle. »

© Collection JLEtienne

interview

Jean-Louis Étienne

Médecin, explorateur, écrivain
Le Salon du livre et de la presse jeunesse a choisi de faire
l’éloge de la lenteur. Ressentez-vous également la nécessité
d’ouvrir un dialogue sur ce thème avec la jeune génération ?
« Je suis favorable à ce que l’on apprenne aux enfants
à rester assis, immobiles, en méditation. Pour qu’ils
prennent du temps qui leur appartiendrait, pour qu’ils
apprennent à gagner de l’espace en eux-mêmes et
prennent conscience de leur corps, de la manière dont
ils l’habitent. Ça me semble être une idée intéressante
à cultiver chez les enfants, mais aussi chez les adultes. »

e, au Salon...

Sur le même thèm

Gromislav, Carole
Trébor et Tristan Gion,
Aleph

Derniers titres
L’arbre est l’avenir de l’homme, Paulsen, octobre 2019
20 initiatives qui font bouger la France, avec la collaboration
de l’association Reporters d’Espoirs, Librio-Flammarion, 2019
Osez l'autonomie !, Rustica Éditions, 2019
L’Enfant qui marche, avec Florence Thinard, ill. Marc N’Guessan,
Plume de Carotte, 2018

« Je trouve que ça va
trop vite quand je regarde
ma montre. »

« Je trouve important
d’aller moins vite quand
je regarde le paysage. »

Un élève de CE1/CE2, école Marcel
Lauret, La Saline

Un élève de CE1/CE2, école
Marcel Lauret, La Saline

responsable et qui s’adapteraient à son rythme,
est de plus en plus importante.
Sur la lecture, je crois qu’il y a une question importante :
le nombre de livres est très considérable et l’hypertexte
(comme par exemple le web) a tendance à permettre
une lecture en diagonale et une rapidité de la lecture.
La question est maintenant de se demander si c’est
une fatalité. Je ne pense pas que ça soit le cas.
C’est pour ça que je travaille sur les humanités
numériques, qui sont ces techniques qui vont équiper
les discours traditionnels avec des outils informatiques,
et qui permettent des lectures différentes,
plus approfondies. Elles vont aboutir à une lecture
plus dense en mettant en rapport plusieurs facteurs,
en regardant, par exemple, les différentes apparitions
des termes d’un texte, en mettant en valeur à quoi
cela fait écho etc.
Le but de l’hypertexte, c’est de lire moins pour arriver
plus vite au but, mais on peut aussi le voir comme étant
une relecture différente, plus riche. Avec les théories
qui relevaient de l’herméneutique, la science
de l’interprétation des textes, on peut alors déployer
la lecture grâce aux nouveaux outils de l’intelligence
artificielle, et c’est une chance que l’on a. S’il y a une
profusion plus grande de livres, il y a aussi une possibilité
de lire plus en profondeur, et dans la lenteur. »

Jean-Gabriel Ganascia

Enseignant au Laboratoire de Recherche en
Informatique (Sorbonne Université), président
du Comité d’éthique du CNRS, philosophe
À l’heure de l’intelligence artificielle, comment
percevez-vous l’idée de faire l’éloge de la lenteur ?
« La difficulté que nous rencontrons avec les techniques
en général, avec les automatismes du monde moderne,
c’est celle de la différence de rythme entre la machine et
l’homme. Elle est souvent trop rapide ou même trop lente.
Cette difficulté conduit à un besoin de synchronisation,
et donc que la machine s’adapte à nous et pas l’inverse.
C’est l’idée transhumaniste de mettre la machine
au service de l’homme et non l’homme au service
de la machine. Ces questions sont centrales pour
la société moderne en général. Je crois que l’idée
de faire des machines dont l’homme serait le seul

Derniers titres
Le Mythe de la Singularité : faut-il craindre l’intelligence
artificielle ?, Seuil/Points (réédition), 2019
Ce matin, maman a été téléchargée, sous le pseudonyme
de Gabriel Naëj, Buchet/Chastel, 2019
L’intelligence artificielle : vers une domination programmée ?,
Le Cavalier Bleu, 2017

r slpjplus.fr

+ de titres su

Le Feuilleton d’Artémis,
Murielle Szac et Olivia
Sautreuil, Bayard
Jeunesse

Tipi Tipi Ta, Christophe
Alline et Fred Bigot,
Benjamins media

8

Minuit le chat du bois
perdu, Hélène Gaudy
et Elenia Beretta,
Cambourakis

La Philosophie koala,
Béatrice Rodriguez,
Casterman

Soon, Thomas Cadène
et Benjamin Adam,
Dargaud

Vert, Stéphane Kiehl,
De la Martinière

Penss ou les plis
du monde, Jérémie
Moreau, Delcourt

9

Chansons à croquer,
Natalie Tual, Lucile
Placin et Gilles Belouin,
Didier Jeunesse

La Femme à sa fenêtre,
Maram al-Masri et Sonia
Maria Luce Possentini,
éditions Bruno Doucey

« Je trouve nécessaire
de ralentir pour prendre
le temps de rêver. »

Plus de 250 auteurs et illustrateurs
sont invités à participer au programme
du Salon. Avant chacune de leur
intervention, ils délivreront quelques
mots sur la lenteur à travers une
anecdote, une réflexion, un instant
particulièrement marquant. Avant-goût…

© Murielle Szac

Dikra, collège Jean Jaurès, Montreuil

propos recueillis

Christelle Dabos autrice
« L’écriture modifie le rapport au temps. C’est précieux
de pouvoir savourer cette lenteur dans l’écriture.
Ça se ressent d’ailleurs dans mon travail : un des retours
que l’on me fait le plus, c’est que mes histoires sont
longues à démarrer ! C’est un reflet de ce que je suis
moi-même, ça rejaillit. J’aime poser des ambiances,
des personnages… De temps en temps, je me permets
une scène d’action et ça fait du bien ! Dans l’acte d’écriture,
j’ai besoin d’apprivoiser les personnages, de prendre
le temps de bien les connaître, de connaître le monde
dans lequel ils vivent. Je suis d’ailleurs comme ça dans la vie,
c’est comme cela que fonctionne mon rapport aux gens. »

Julie Bernard autrice-illustratrice

Bruno Doucey auteur, éditeur

« La thématique de «L’éloge de la lenteur» rejoint
mon intérêt personnel pour l’insularité : l’île comme lieu
de prédilection de la lenteur et du rêve. Un lieu originel
permettant de se retirer du monde, de retrouver
les sensations perdues. Mon travail prône bien souvent
ce retour à la nature et tente de former une limite
à la démesure humaine. Aborder ce nouveau rapport
au temps dans la création pour la jeunesse peut mener
les générations futures à repenser notre mode de vie et
à se libérer d’une pression sociale où le temps devient
synonyme d’angoisses et d’artifices. L’objet livre est
une formidable invitation à la lenteur. Plus méditatif
et plus proche du temps de la page, l’espace du livre,
à l’instar d’une île, permet de se retirer, de trouver refuge.
En quelque sorte, d’arrêter le temps et de regarder
le monde à travers lui.

« Je pense à nos existences à flux tendu, harcelées
par l’urgence, tyrannisées par l’immédiateté, menacées
par l’ultimatum des dead-line, secouées par l’accélération
permanente des rythmes de vie. Je pense aux enfants
qui naissent et grandissent dans ce monde... À nous
de leur faire sentir, sous le tic-tac de l’urgence, le temps
de la graine qui végète en terre, de la fleur qui éclot,
de l’ours en hibernation, de la rouille qui se dépose,
du ruissellement de l’eau. Faire l’éloge de la lenteur,
c’est réapprendre à loger la lenteur dans nos vies, faire
une place à sa dissidence créatrice. Prendre son temps,
c’est entrer en résistance. La lenteur n’est pas seulement
une thématique consciente de mon travail. Elle est la
condition même. Pour preuve, ces histoires, ces poèmes
qui n’en finissent pas de dire ce qu’ils ont à dire, longtemps
après avoir été écrits. »

Robinson et l’Arbre de vie, texte Alain Serres, Rue du Monde,
novembre 2019

« Je trouve important d’agir
lentement parce qu’il faut
se concentrer pour écrire. »

e, au Salon...

L'Échappée belle,
Aimée de la Salle, Serena
Fisseau et Soline Garry,
éditions des Braques

« La contemplation et le plaisir des choses simples,
j’y suis favorable, mais il faut savoir multiplier les
expériences. Le monde a l’air d’aller en accélérant, c’est
à nous de réussir à bien placer sa précipitation, qui peut
être un bouillonnement intellectuel, rempli d’émotions.
Je suis pour la course, mais il faut courir derrière le bon
lièvre. Quand je prends du temps pour créer un livre, j’ai
aussi envie que mon lecteur contemple les pages. J’aime
ajouter des détails pour qu’il se plonge dans un monde
où il va passer du temps, où il aura beaucoup à voir, où
il fouillera attentivement avec patience. Il pourra y voir
une foultitude de petites choses simples d’une grande
beauté, de celles qui rendent heureux, et qui remplissent
énormément une vie – bien plus qu’en courant après
l’exceptionnel, plus rare. »

Petit Éloge de la lenteur, dessins Zaü, Le Calicot, octobre 2019
Autre titre : La vie est belle, ill. Nathalie Novi, Collection
Poés’histoires, Éditions Bruno Doucey, octobre 2019

Midi pile – Une aventure de Jacominus Gainsborough, Sarbacane

Capucine, école élémentaire Waldeck
Rousseau, Les Lilas

La Passe-Miroir – Tome 4 : La Tempête des échos, Gallimard
Jeunesse, novembre 2019

Sur le même thèm

Rébecca Dautremer autrice-illustratrice

r slpjplus.fr

+ de titres su

Maskime et les petites
choses, Nicolas Deleau
et Irène Bonacina,
Éditions des éléphants

Va te changer !, Gilles
Abier, Thomas Scotto
et Cathy Ytak, Éditions
du Pourquoi pas ?
10

Prête-moi tes ailes,
Dominique Paquet,
éditions Théâtrales

Tout ça tout ça,
Gwendoline Soublin,
Espaces 34

Le Chant du monde,
Jacques Ferrandez
d’après Jean Giono,
Gallimard BD

Le livre des mots
qui font grandir, Brigitte
Labbé et Gaëlle Duhazé,
Glénat Jeunesse

La Balade de Koïshi,
Agnès Domergue
et Cécile Hudrisier,
Grasset
11

Taupe et Mulot, Henri
Meunier et Benjamin
Chaud, hélium

Le Si Petit Roi, Alice
Brière-Haquet et Julie
Guillem, HongFei

« Je trouve intéressant
d’aller moins vite pour
être plus en énergie. »

Ana, école élémentaire Waldeck
Rousseau, Les Lilas

Bruno Gibert auteur-illustrateur
Jérôme Leroy auteur

« Lire un livre ce n’est parfois pas plus long que
de regarder un film. Au contraire, un livre peut être
un accélérateur de pensée, il peut être très excitant et
donner beaucoup d’énergie : certains livres mettent dans
tous ses états ! Je ne veux pas y voir de ramollissement.
Je ne suis pas quelqu’un de contemplatif. On dit que les
enfants n’auraient plus trop de pouvoir de concentration
avec la multiplicité des écrans. Or, si l’enfant décroche au
milieu du livre, surtout s’il est court, ce n’est peut-être pas
son problème à lui, c’est plutôt de ma faute à moi. »

« Je pense que c’est très intéressant d’aborder le thème
de «L’éloge de la lenteur» dans les livres pour enfants parce
que nous sommes presque déjà à la deuxième génération
d’enfants pour qui la connexion instantanée et permanente
au monde va de soi. C’est une thématique consciente dans
mon travail dans la mesure où j’invite souvent à réfléchir
sur ce que signifie une époque où toute la technologie
est fondée sur une rapidité toujours plus grande. »

Benoît Jacques auteur-éditeur
Anne Herbauts autrice-illustratrice
« Le temps est ma thématique centrale depuis
mes études. Pour moi, le livre est une matière temps
où chaque page me permet de raconter, décoder aller
dans les marges, tout en gardant le fil central du livre
– aussi bien dans la narration que dans la lisibilité
de l’image. Papier et temps. Prendre le temps de lire,
de se perdre, de penser. Le pouvoir du livre est de
« suspendre » le temps. Le vent des pages a le pouvoir
d’étirer ou concentrer le réel. De rendre le réel touchable. »

Toute une vie (en chiffres), Actes Sud Junior, octobre 2019
Autres titres : Tout en rimes : 20 poèmes à compléter, Seuil
Jeunesse, 2019 / Le lapin qui ne disait rien, Sarbacane, 2019

« Je trouve important d’agir
lentement parce que j’aime
regarder les tortues et j’aime
bien regarder les étoiles. »

En coup de vent, Casterman, novembre 2019
Autres titres : La Tête dans la haie, avec Frédérique Dolphijn,
Esperluète, octobre 2019 / Martin Minet : Le Point du jour,
Pastel-l’école des loisirs, octobre 2019

Un élève de CE1, école Marcel Lauret,
La Saline

« Faire l’éloge de la lenteur, c’est parler d’un monde dans
lequel on considère que tout va trop vite, qu’il faudrait
ralentir, freiner, adopter un autre rythme. Mais cette notion
est quand même très relative. On va trop vite par rapport
à quoi, par rapport à qui ? Le lièvre et la tortue ont chacun
leur rythme propre. Certes, le lièvre court vite. Mais c’est
un poète qui rêvasse en chemin pour regarder passer
les nuages. La tortue, de son côté, très concentrée sur
le but à atteindre, avance lentement et avec obstination.
Comme on nous l’explique, elle porte de surcroît
sa maison (d’édition) sur le dos ! L’erreur de la fable est
d’avoir mis ces deux-là en compétition. En réalité, ils font
chacun l’éloge de leur propre lenteur. Pour ma part,
si je souscris volontiers à cette idée, je lui préfèrerais
sans doute celle d’un éloge de la persévérance.
Persévérer dans sa tâche en adoptant un rythme
bien à soi, c’est inscrire sa propre expérience dans
un temps plus long et lutter de façon pragmatique
contre l’effrayante accélération du monde. »

Lou, après tout (Tomes 1 et 2), Syros, 2019

« Je trouve important d’aller moins
vite quand papa est pressé. »
Un élève de CE1/CE2, école Marcel Lauret,
La Saline

« Je trouve important d’agir
lentement parce que j’ai
plus le temps d’apprécier
ce que je fais. »

Poppeup !, Benoît Jacques Books, 2019,
à l'occasion des 30 ans de la maison d'édition

e, au Salon...

Sur le même thèm

Si tu trouves un nuage,
Michaël Escoffier
et Kris Di Giacomo,
Kaléidoscope

Keizo, école élémentaire Waldeck
Rousseau, Les Lilas

.fr

r slpjplus
+ de titres su

Utopia, Simon Bailly,
L’Agrume

Dans la file, Clarisse
Lochmann, L’Atelier du
poisson soluble
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Juste à temps !,
Tomi Ungerer, L’école
des loisirs

La fleur qui me
ressemble, Thomas
Scotto et Nicolas
Lacombe, L’Élan vert/
Canopé

Capricieuse, Béatrice
Fontanel et Lucile
Placin, L’Étagère du bas

Larmes vertes,
Nicolette Humbert,
La Joie de lire

Biomimétisme ,
Séraphine Menu et
Emmanuelle Walker,
La Pastèque
13

La Vie d’artiste,
Catherine Ocelot,
La Ville brûle

Par Hasard, Ramona
Bădescu et Benoît
Guillaume, Le Port
a jauni

« Je trouve important
d’agir lentement quand
je dessine parce que je
dessine mieux. »

« Je trouve que ça va trop vite
quand mon papa me réveille. »
Un élève de CE1/CE2, école Marcel Lauret,
La Saline

« L’éloge de la lenteur» est une thématique consciente
dans notre travail et, au-delà, dans notre vie quotidienne.
Nous pensons nécessaire de faire éprouver la lenteur
aux enfants, de les confronter à des choses calmes.
Dans la création, ça ne passera pas forcément par le sujet
en tant que tel mais plutôt par la façon de faire. Passer
un moment tranquille face à une œuvre quelle qu’elle
soit est bon pour la sérénité et l’ouverture d’esprit.
C’est le devoir de la création en général de se questionner
et de livrer un point de vue sur son environnement,
son époque. Nous avons choisi, avec Lucien, de nous
adresser à la jeunesse pour aller vers un public non initié.
Les enfants ne sont pas complètement formatés.
Et une vie respectueuse du vivant est finalement
bien plus ludique que l’avenir que la société leur
propose. Autant qu’ils le sachent le plus tôt possible. »

Héloïse, collège Jean Jaurès, Montreuil

Agnès Rosenstiehl autrice-illustratrice

Delphine Perret autrice-illustratrice
« Ce que m’évoque l’éloge de la lenteur, c’est plutôt
la capacité à être contemplatif. L’inverse du temps « utile »,
rentable, rempli. Le problème c’est de ne pas avoir
le choix, de ne pas pouvoir échapper au rythme
imposé. C’est quelque chose qu’il faut aller chercher,
à contre-courant. Ne pas être joignable, s’autoriser
la flânerie, être en décalage. Mon ours Björn vit à un rythme
différent du nôtre. J’aurais peut-être imaginé un héros
très actif si notre monde avait été celui de la lenteur !
Il me semble qu’il s’agit plus largement de la question
de notre usage du temps. Nous voulons faire toujours
plus de choses mais nous n’avons pas plus de temps.
Je le vois parfois comme le signe d’un appétit de vie.
Et, parfois, je trouve inquiétant que le temps soit traité
comme un produit de plus à consommer, dont il faudrait
profiter jusqu’à la moindre miette. »

Lucien et les Mystérieux Phénomènes, Casterman, 2019

« Je trouve nécessaire de
ralentir pour mieux réfléchir. »

© Ella Choudhury

© Isabelle Maroger/brestbrestbrest

Alexis Horellou dessinateur
et Delphine Le Lay autrice

Un élève de CE1, école Marcel Lauret,
La Saline

« L’éloge de la lenteur est celui du moins de la décroissance :
apprécier le temps que l’on a devant soi, qui est notre
seule richesse. C’est l’idée que «beaucoup» c’est moins
que « peu », que deux cadeaux, c’est moins gratifiant
qu’un seul, réfléchissez-y bien ! Enfin, et surtout, l’éloge
de la lenteur, c’est proposer de prendre son temps
pour rêver, créer…, et pour lire ! S’il est quelque chose
de magique, c’est bien la lecture, ce voyage dans l’esprit
d’un autre, ce magnifique obstacle à la surconsommation :
un livre, qui donne au lecteur l’occasion de créer sa lecture
imagée, vaut plus qu’un film, coûte moins cher, on peut
le prêter, l’échanger. Bref, un livre, c’est extraordinaire ! »

Lolita Séchan autrice-illustratrice
« Je crée sur les thématiques qui me touchent
et je me laisse principalement guider par mes obsessions.
Un peu esclave de mon instinct, ce qui n’est pas évident
quand ça bloque. Par la suite, tant mieux si ça parle aux
lecteurs. Mais, je crois que les enfants ont profondément
besoin de se poser. De ralentir. Je l’ai vu avec ma fille : elle
n’est jamais plus heureuse que lorsqu’on s’assoit par terre
dans sa chambre avec de la musique (sur CD !) ou qu’on
se met à dessiner côte à côte. Stopper la course.
Être face-à-face. C’est compliqué de nos jours, c’est
presque un effort supérieur à l’énergie que demande
la cavale, mais ça remplit infiniment plus. »

Pas de gâchis !, La Ville Brûle, novembre 2019

« Je trouve important d’agir
lentement parce que cela me
permet d’être meilleur au foot. »
Elio, école élémentaire Waldeck Rousseau,
Les Lilas

Tout le monde devrait rester tranquille près d’un ruisseau
et écouter, Actes Sud BD, 2018
Autre titre : Une échappée de Bartok Biloba, Actes Sud BD, 2018

Kaléidoscopages, Rouergue, octobre 2019
Autres titres : Les ateliers, photographies Éric Garault, Les Fourmis
Rouges, novembre 2019 / C’est un arbre, Rouergue, octobre 2019

e, au Salon...

Sur le même thèm

Dimanche, Fleur Oury,
Les Fourmis Rouges
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Grandir, Laëtitia
Bourget et Emmanuelle
Houdart, Les Grandes
personnes

Une Nuit d’été,
Margaux Othats, Magnani
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Ma Fugue dans
les arbres, Alexandre
Chardin, Magnard
Jeunesse

Sous le soleil, Ariadne
Breton-Hourcq et
Laurence Lagier, MeMo

Pépite, Cyril Houplain,
Milan

Histoires d’une
nation, Carl Aderhold,
Françoise Davisse et
Cécile Jugla, Nathan

Même si c’est la nuit,
Kamel Khélif, Otium
Éditions
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Où va le climat ?,
Claire Lecœuvre et Élodie
Perrotin, Ricochet

Vite vite vite !, Clotilde
Perrin, Rue du monde

L’éloge de la lenteur,
l’exposition
déc ouv rir — ressentir

Vincent Villeminot auteur
L’autrice et illustratrice Loren Capelli
entretient un rapport particulier avec
le temps et la lenteur, un thème qui
traverse ses œuvres, tout en poésie
et en délicatesse.

« J’ai le sentiment que ce qui fait peur, c’est que celui
à qui l’on s’adresse décroche. Pendant le récit, il n’y a alors
jamais de temps mort, de la même façon que pendant
un match de foot, il y a sans cesse des ralentis quand
le jeu s’arrête. Moi, je n’en ai pas peur. J’aime le temps
mort, je joue avec, car c’est le moment où l’intériorité
peut se questionner. Pour moi, le rôle du roman, c’est
la désillusion. Parfois, elle est brutale, évidente. Parfois,
elle demande du temps, elle demande de prendre
le temps de regarder toute l’histoire… En jeunesse,
le lent m’intéresse doublement parce que je m’adresse
en adulte à des lecteurs qui ont parfois eu moins
de temps que moi… »

C’est à partir d’une illustration extraite de son travail
pour l'ouvrage Cap ! qu’a été réalisée par Belleville,
l’affiche de ce 35e Salon.
« Tout me demande du temps : cerner la petite personne
que je dessine, la manière dont elle circule et dans
quel espace, avec quelle technique, etc. Ce processus,
je l’appréhende en premier lieu par le dessin. Il me faut
beaucoup dessiner avant d’atteindre une sorte de justesse.
En un sens, je peux réaliser une image assez rapidement,
mais la plupart du temps, je ne m’en satisfais pas. Elle est
trop brute, trop figée, ou trop séduisante. Alors, je fais et
refais jusqu’à trouver un équilibre entre la vitalité, la fragilité
des premiers crayonnés et ceux construits au service de
la narration. Concevoir Cap ! a tout été sauf une ligne droite.
Pendant longtemps, la petite héroïne était un petit garçon.
Il prenait le chemin de l’école, trainant des pieds, la boule
au ventre. C’est à l’aboutissement du chemin de fer,
notamment en étant convaincue de la justesse
de la dernière image où l’on voit l’enfant torse nu,
que j’ai finalement changé le « un » en « une ». »

Nous sommes l’étincelle, PKJ, 2019
Autres titres : Kong-Kong (Tome 2) : Un singe pour la vie,
ill. Yann Autret, Casterman, novembre 2019 / Hôtel des frissons
(Tome 6) : À table, ill. Joëlle Dreidemy, Nathan, octobre 2019 /
Ciao Bianca, Fleurus, 2019

Cap !, Éditions Courtes et Longues, 2019

e, au Salon...

Sur le même thèm
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Pour illustrer le thème de l’édition
2019, la grande exposition du Salon
propose quatre installations
spectaculaires pour offrir aux jeunes
lecteurs une occasion unique,
physique et sensorielle d’éprouver
la lenteur des récits !
Cette année, quatre albums d’artistes
aux œuvres et techniques très
différentes sont mis en lumière :
le pop-up pour Emma Giuliani,
la découpe laser pour Antoine
Guilloppé, le fusain et la sanguine
pour Natali Fortier et la gravure
pour Katrin Stangl.

Une question à Emma Giuliani
autour de l’éloge de la lenteur

Leurs points communs ? Être des
artistes talentueux qui prennent
le temps de créer, être à la fois auteurs
et illustrateurs de leurs récits pour
maîtriser le temps de narration
et célébrer la lenteur de la création
et de la lecture.

Graphiste de talent, Emma Giuliani, née en 1978, vit en
banlieue parisienne. Elle travaille au sein de l’atelier SAJE,
spécialisé en graphisme et création. En 2013, elle publie
son premier livre aux Éditions des Grandes Personnes,
intitulé Voir le jour, qui rencontre un grand succès.
À cela succèdent Bulles de Savon en 2015, Egyptomania
en 2016 et Grecomania en 2019, réalisés avec l’autrice
Carole Saturno. Ces ouvrages sont traduits dans plusieurs
langues (anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais,
chinois…).
Autour de : Voir le jour, Éditions des Grandes Personnes, 2013
Autre titre : Grecomania, texte Carole Saturno, Éditions
des Grandes Personnes, 2019

Information de dernière
minute ! Elena et Jan Kroell,

Violette Hurlevent
et le jardin sauvage,
Paul Martin et
Jean-Baptiste Bourgois,
Sarbacane

Une sieste à l’ombre,
Françoise Legendre
et Julia Spiers, Seuil
Jeunesse

Je suis Camille,
Jean-Loup Felicioli,
Syros
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Qui suis-je ? Où vaisje ? Quand est-ce qu’on
mange ?, Anne-Caroline
Pandolfo, Talents hauts

1, 2, 3, Marelle à doigts,
Sarah Cheveau, Thierry
Magnier

Pourquoi l’idée d’un ralentissement est-elle une thématique
intéressante à aborder en littérature jeunesse ?
« J’ai créé Voir le jour, mon premier livre, au moment
où je me suis enfin autorisée à ralentir… Les livres m’ont
toujours aidée, dès l’enfance, ils étaient des refuges.
Heureusement qu’on m’a laissée lire tranquille ! Apprendre
aux enfants à ralentir volontairement, c’est leur donner

éminent couple d’architectes
et de designers suisses, auteurs
de Go escargot go ! paru en 2014
au Rouergue, ont annoncé
leur venue au Salon.
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« Je trouve important d’agir
lentement, quand je fais
du yoga, je respire lentement
et je me détends. »

une grande force. Le flot d’informations et l’évolution
technologique galopante donnent ce ressenti de vitesse
et nous essayons de suivre cette cadence
presque malgré nous. Pour ceux qui en souffrent,
qui ressentent un épuisement, il faut apprendre
à ralentir, pour s’enraciner. J’utilise le mot force,
peut-être parce que je pense à une graine : c’est
l’idée de faire des racines pour être capable de puiser
dans ce monde les choses qui nous font du bien,
les éléments qui nous font grandir et qui nous rendent
solides, résistants. Ce système racinaire, c’est la partie
invisible de nous-mêmes, le monde intérieur qui
se développe dans le calme, au contact de la nature,
ou au contact des livres notamment, de l’art, de la
musique… Je ressens beaucoup de paradoxes autour
de l’idée du temps. On dit souvent que l’on va «gagner
du temps en allant plus vite». Ça semble logique,
mais pour moi ce n’est plus si évident. Mon ressenti
est inverse. J’ai l’impression que ralentir me fait
gagner du temps. Parce que le temps s’allonge,
parce qu’en prenant mon temps, je l’étire, je l’apprécie
davantage. » Entretien intégral sur slpjplus.fr

Un élève de CE1, école Marcel Lauret,
La Saline

Natali Fortier

Une question à Antoine Guilloppé
autour de l’éloge de la lenteur
Né à Chambéry, Antoine Guilloppé a suivi des cours
à l’École Emile Cohl de Lyon. Grâce à la découpe
au laser, il a su développer des récits marqués
par des jeux de lumières, de profondeur et d’ombres.
Autour de : Plein Soleil, Gautier-Languereau, 2018 /
Pleine Neige, Gautier-Languereau, 2017
Autres titres : Plein Désert, Gautier-Languereau, octobre 2019
Loup Noir, Casterman (édition augmentée, 15 ans), octobre 2019

Au fil des pages, les paroles d'enfants ont
été collectées lors d'ateliers menés autour
de l'éloge de la lenteur, dans les classes du collège
Jean Jaurès à Montreuil, de l'école Waldeck
Rousseau aux Lilas et de l'école Marcel Lauret
à La Saline (La Réunion).

L’idée d’un « éloge de la lenteur » est-elle
consciente dans votre travail ?
« Ce thème a été inventé pour moi ! La plupart
de mes albums joue sur une certaine lenteur
de la narration. Elle nécessite, pour le lecteur,
de se poser. Je veux l’emmener dans une certaine
atmosphère où le rythme est roi. Je l’impose au lecteur.
S’il ne le respecte pas, il risque de passer à côté
de ce que j’ai voulu apporter et la rencontre
ne se fera pas. S’asseoir ou s’allonger pour lire
un livre c’est prendre le temps de regarder la couverture,
de la caresser délicatement, de sentir son poids
et son odeur. C’est déjà là, la promesse d’une découverte
consciente et choisie. Certains de mes albums peuvent
paraître prétentieux ou élitistes par leur format
ou leur prix, mais c’est en réalité un choix de transmettre
un bel objet, quelque chose de précieux. Donner à son
lecteur, sa lectrice, le sentiment qu’il va se passer quelque
chose de particulier, que l’on n’oubliera pas. Les albums en
découpage laser étaient d’ailleurs partis de ce sentiment
de rareté : c’était l’idée de voir, à l’époque, ce qu’on avait
peu vu. » Entretien intégral sur slpjplus.fr

À LA DÉ CO UV ER TE DE S ŒU VR ES
Chaque auteur est invité
à proposer des temps de
performances pour prolonger
la découverte de son œuvre :
lectures dansées ou bruitées,
siestes dessinées et musicales,
tout un programme qui se déroule
sur la durée du Salon. Avec Emma
Giuliani, Antoine Guilloppé, Natali
Fortier, Katrin Stangl, Judith
Gueyfier et Loren Capelli.

D'origine québécoise, Natali Fortier, créatrice plasticienne,
vit aujourd’hui en France. Après des études à l’Atelier
Saint-Jacques à Québec, puis à l’Academy of Art de San
Francisco et à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Paris, elle a publié ses illustrations dans la presse
(Magazine Littéraire, Lire, Le Monde). Elle est l’autrice
de plus d’une trentaine d’albums chez Syros, Nathan,
Albin Michel, Gallimard, Les Braques, Thierry Magnier,
Rue du Monde, Rouergue...

Premières images créées par
Judith Gueyfier pour l'imagier.

Le Coin des petits
avec Judith Gueyfier

Autour de : Forêt noire, Rouergue, novembre 2019
Autre titre : 1, 2, 3, Volez !, Albin Michel Jeunesse, octobre 2019

Une initiative du programme
« Des livres à soi »

« Je trouve que ça va trop vite
quand je travaille. »

Situé au niveau de l’exposition, le Coin des
petits, dédié aux plus jeunes et aux familles,
abritera de nombreux albums sur le thème
de la lenteur, sélectionnés dans le cadre de
ce projet et accueillera, pour un grand forum,
les professionnels et les parents bénéficiaires
de ce programme le dimanche 1er décembre.

Un élève de CE1/CE2, école Marcel Lauret,
La Saline

Tous pourront aussi plonger dans l’univers
artistique de Judith Gueyfier qui conçoit,
pour cette 35e édition, un imagier géant de 80
cartes à assembler pour raconter des histoires
et imaginer, avec des yeux d’enfant, un monde
en mouvement.
Nouveauté : Collection Tip-Tap : Tu travailles où ? ;
Tu t’habilles comment ? ; Tu préfères quel arbre ?,
Rue du Monde, 2019
« Des livres à soi » est un dispositif national
de formation des parents à la littérature jeunesse
développé par le Salon, conduit aujourd'hui dans
41 villes. À l'échelle nationale, il reçoit le soutien
du ministère de la Culture et du Centre national
du livre. En Seine-Saint-Denis, il est soutenu par
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
la Préfecture – Commissariat général à l’égalité
des territoires et la Caisse d’allocations familiales
de la Seine-Saint-Denis.

Katrin Stangl
Née en Allemagne en 1977, Katrin Stangl est diplômée
de l’École supérieure d’arts graphiques et de l’art du livre
de Leipzig. Elle s’est initiée à la gravure sur bois au Brésil
grâce à une bourse d’étude. Elle crée ses livres pour petits
et grands, entre la France et l’Allemagne, dont plusieurs
chez Sarbacane et Albin Michel Jeunesse. Elle vit et
travaille à Cologne.
Autour de : Peut-on tout dire aux chats ?, Albin Michel Jeunesse, 2019
Autre titre : Tous au vert !, texte Didier Lévy, Sarbacane, 2019
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Les scènes artistiques
e
l’éloge de la lenteur — festival littérair
Scène décodage

Le Salon, c’est un grand festival
littéraire qui prend aussi place, tout
autour des stands des exposants,
sur quatre scènes : littéraire, bande
dessinée, vocale et décodage.
Rencontres, débats, ateliers de
création, lectures, spectacles, défis
dessinés… Un vaste programme pour
découvrir, à son rythme, le meilleur
de la littérature jeunesse.

Grand marché
de la petite édition

Scène littéraire

Scène vocale

niveau 1

Scène BD

niveau 0
Exposition

– « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! »
Alors, pour bien commencer chaque journée, des lectures
d’albums, romans ou documentaires, célébrant la lenteur
comme art de vivre, viendront déclarer ouvertes
les quatre scènes du Salon.

niveau - 1

d’élèves et les auteurs : Benoît Jacques, Delphine Perret
et Matthias Picard. Une battle entre 2 classes de 3e autour
de bandes dessinées issues des « bonnes lectures du
Salon ». Un projet initié et coordonné par l’association
La Bande des Idées, avec les collèges Diderot
et Gabriel Péri à Aubervilliers.

Sur six jours, près de 500 rendez-vous sont programmés
avec de nombreux artistes de littérature jeunesse,
mais aussi des rencontres autour de projets d'éducation
artistique et culturelle.

Sur la scène vocale

Dans cet espace, les livres se dévoilent en live à travers
des lectures musicales et dessinées, des spectacles
et des performances artistiques.

Sur la scène littéraire

En partenariat avec la SACEM

Le jeudi 28 et vendredi 29 novembre, dans le cadre
de l’initiative du Syndicat National de l’Édition : Les Petits
champions de la lecture, portée par le Salon dans
le département de la Seine-Saint-Denis, des centaines
d’élèves de CM2 iront à la rencontre d’auteurs.

Sur la scène décodage

Pour décrypter l’actualité en compagnie de France
Télévisions, France Info, P’tit Libé, consulter les 70 revues
de 13 éditeurs au Kiosque Presse Jeunesse et participer
aux débats sur les grands enjeux de la société en
compagnie de journalistes, dessinateurs, auteurs
et chercheurs.

Sur la scène bande dessinée

En préfiguration de l’année de la BD en 2020, de nombreux
rendez-vous seront proposés, notamment un Forum
des lycéens, aboutissement d’un projet mené en amont
et soutenu par la Région Île-de-France, avec une centaine

Programme complet sur slpjplus.fr
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L’île de La Réunion,
la grande invitée
Ti pa, ti pa, narivé — Tilanp tilanp !
Petit à petit — tout doucement !

Z’oiseaux rares,
Julie Bernard et Fabienne
Jonca, Zebulo Éditions

Marie-Christine D’Abbadie

Cette année, la littérature jeunesse de l’île
de La Réunion est au cœur de la programmation
du Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis !
La littérature jeunesse de l’Océan Indien évoque à la fois la particularité
insulaire et l’appel du large. Écriture et image sont le fruit de divers métissages,
avec cette agilité linguistique et culturelle qui ouvre à l’autre, aide à vivre
le partage, à accepter les différences et à intégrer sans vergogne les mélanges
de vocabulaires et de références. Ce multiculturalisme crée des imaginaires
qui sont une force commune pour offrir au monde un regard ouvert,
coloré et universel. Une culture multiple à explorer sur le stand G25
de La Réunion des Livres !

Pieds de bois, Lalou,
Zebulo Éditions

L’Autre côté la mer,
David d'Eurveilher et Gilles
Cauvin, J. M. Pécontal,
Epsilon Éditions

Et aussi Solen Coeffic, autrice-illustratrice ; Fabienne Jonca, autrice ;
Jace, graffeur ; Modeste Madoré, auteur-illustrateur
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Conseillère livre et lecture à la DAC Réunion
« La politique du livre sur le territoire, c’est une belle histoire
de partenariat de longue date fondée sur l’échange, la proximité,
la solidarité et le dynamisme entre les différents acteurs
du livre, par le biais d’actions conviviales et innovantes.
L’appropriation du livre par les professionnels, et celle des
temps de lecture par le public, sont centrales. Une attention
particulière est accordée à la professionnalisation des
créateurs et des prescripteurs, dans une vraie volonté
d’exigence qualitative, portée notamment par une jeunesse
profondément investie dans la promotion du livre. »

Philippe Vallée

Plusieurs rendez-vous, rencontres, dédicaces
seront organisés avec les auteurs invités
par La Réunion des Livres
Julie Bernard, illustratrice, Z’oiseaux rares, texte Fabienne Jonca,
Zebulo Éditions
Lalou, autrice, Pieds de bois, Zebulo Éditions
David d’Eurveilher, dessinateur, L’Autre côté la mer, texte de Gilles Gauvin
et Jean-Marc Pécontal, Epsilon Éditions
Marie Danielle Merca, autrice et éditrice de La Plume et Le Parchemin,
Carter Brims – La bataille des dragons, tome III, illustrations Ayaluna

Responsable des Schémas régionaux culturels
« Nos actions menées avec le Salon correspondent à notre
ambition de créer une passerelle entre la culture et l’égalité
des chances, grâce aux dispositifs qui mettent la population
au cœur des objectifs, à l’image de Liv’la kaz (« Des livres à soi »
à La Réunion). La formation dispensée dans le cadre de cette
opération permet aux parents, quelque soit leur origine sociale,
de devenir les médiateurs du livre auprès de leurs enfants,
et même de devenir à leur tour formateurs d’autres parents.
Les bienfaits de ce dispositif, notamment dans la lutte contre
l’illettrisme, sont notoires et très positifs grâce à leur inscription
dans la durée. »

Marie-Jo Lo Thong

Parmi les éditeurs réunionnais représentés

Austral Éditions documentaires jeunesse, contes écologiques
Coccinelle Éditions albums
Comics Trip Éditions bandes dessinées humour
Des bulles dans l’océan bandes dessinées
Epsilon Éditions albums, bandes dessinées
La Plume et le Parchemin romans fantasy et albums /en présence
de l'éditrice-autrice Marie Danielle Merca
Océan Éditions albums
Zébulo Éditions albums, romans /en présence de l'éditeur Bruno Gaba

Le dynamisme de l’édition réunionnaise :
des acteurs engagés

Président de l’association La Réunion des Livres
« Si nous venons depuis dix ans au Salon, c’est parce qu’il nous
offre une possibilité sans pareille de faire rayonner la création
réunionnaise à plus de 11 000 km de chez elle. C’est l’événement
qui nous permet de valoriser nos livres jeunesse, leur richesse
et leur dynamisme, de montrer qu’ils existent et de revendiquer
pourquoi nous les faisons. C’est aussi un vrai tremplin pour
nos auteurs, nos illustrateurs, mais aussi nos éditeurs invités :
ils peuvent y tisser de nouveaux liens interprofessionnels
et s’y faire remarquer. »
Carter Brims – La bataille
des dragons, tome III,
Marie Danielle Merca,
La Plume et le Parchemin

23

L'édition jeunesse,
tendances 2018
les chi ffre s — des lettres
Avec une hausse des ventes, l’édition jeunesse
retrouve la croissance et devient le troisième
segment en valeur de l’édition française.
Ce dynamisme s’explique notamment par les belles
performances du documentaire, des albums
d’éveil et des livres destinés à la petite enfance.

V E N T E D E L IV R E S
Chiffre d’affaires
347,6 millions d’euros
—— 13,8 % des parts
de marché

OI
R
D
E
D
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TS

3 991 titres cédés à des
éditeurs étrangers
—— 29 % du total
des cessions

LIVRES NUMÉR
4,2 millions d’euros
—— 22 % des parts
de marché

TION
C
U
D
A
R
T

1 888 titres traduits
—— 13,6 % du total
des traductions

Sources : Syndicat National de l’Édition

—
179 000
visiteurs
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O
COÉDITI

1 726 titres coédités
avec des partenaires
—— 80 % du total
des coéditions

IQUES

S

« Entre 2009 et 2018,
la production jeunesse
a considérablement
augmenté : si l’on
recensait 70 564 titres
en tout en 2009,
pour 7 737 jeunesse,
nous sommes passés
à 10 689 ouvrages
d’édition jeunesse,
soit 13 % du dépôt légal. »
Sources : ActuaLitté, 10 juillet 2019

Les chiffres du Salon
450
exposants

NS

500
rencontres
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250
auteurs au
programme

—
3 000
séances de
dédicaces

Le Salon des littératures
jeunesse internationales

Les Pépites internationales

Ambassade des États-Unis

L’Institut français et le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis s’associent à nouveau
pour la deuxième édition des « Pépites internationales »,
une opération valorisant la littérature jeunesse
francophone auprès des apprenants de français dans
le monde. Dans les établissements scolaires à l’étranger,
les Instituts français et les Alliances françaises, des pistes
de médiation et outils d’animation sont proposés aux
enseignants, bibliothécaires et acteurs du livre pour
que s’entrecroisent la découverte culturelle et le travail
linguistique. À partir d’une sélection pour les 3 à 14 ans,
les jeunes lecteurs francophones du monde votent et
récompensent des ouvrages jeunesse avec les « Pépites
internationales », un prix annoncé au moment du Salon.

Ambassade Royale de Norvège

British Council (Royaume-Uni)

35 — anniversaire
e

Flanders Literature (Flandre)

Goethe-Institut Paris (Allemagne)

En 35 ans, le Salon du livre
et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis a presque
fait le tour du monde en mettant
à l’honneur, pendant de nombreuses
années, un pays invité. Aujourd’hui,
le Salon s’impose comme un véritable
relais de la scène internationale
de la littérature jeunesse et, pour
cette nouvelle édition, de nombreux
Instituts culturels étrangers
et Ambassades soutiennent
l'invitation des créateurs.

Institut Culturel Italien (Italie)

Titres sur slpjplus.fr

Institut Ramon Llull (Catalogne)

Lithuanian Culture Institute (Lituanie)

Le MÏCE, Marché International
et Interprofessionnel de la Création
pour Enfants

Nederlands Letterenfonds (Pays-Bas)

Rendez-vous incontournable du Salon, le MÏCE invite
tous les acteurs de l’industrie culturelle jeunesse,
français et étrangers, à se rencontrer les mercredi 27
et jeudi 28 novembre. Plus d’informations p.32

NORLA (Norvège)

Swedish Arts Council (Suède)

Wallonie-Bruxelles International (Belgique)

..
Invités au Salon.

La Tribu des Zippoli,
David Nel·Lo, Actes Sud
Junior

Petit Renard,
Edward van de Vendel
et Marije Tolman,
Albin Michel Jeunesse

lus.fr

ur slpjp

res s
+ de tit

Le Banc au milieu
du monde, Paul Verrept
et Ingrid Godon, Alice
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Sous le signe du grand
chien, Anja Dahle
Øverbye, Çà et là

Qu’est-ce qu’un
fleuve ?, Monika
Vaicenaviečienė,
Cambourakis

L’Explorateur,
Katherine Rundell,
Gallimard

L’Éblouissante
lumière des deux
étoiles rouges, Davide
Morosinotto, L’École
des loisirs

Longtemps, j’ai rêvé de
mon île, Lauren Wolk,
L’École des loisirs
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Haïkus de Sibérie,
Jurga Vilé et Lina
Itagaki, Sarbacane

Trois garçons, Jessica
Schiefauer, Thierry
Magnier

Dimanche 1er déc.
Grand forum « Des livres à soi »
—— Initiée, développée et portée par le Salon,

Une édition toujours
plus professionnelle
pou r dia log uer — se former

Avec 450 exposants, plus de 3 000
auteurs et illustrateurs présents
et 500 rencontres avec la création,
le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis s’est
imposé, au fil du temps, comme
le rendez-vous annuel incontournable
pour les 27 000 professionnels
du livre et de l’enfance présents
chaque année.

Mercredi 27 et jeudi 28 nov.
Le MÏCE, Marché International
et Interprofessionnel de la Création
pour Enfants
—— Espace de rencontres et d’échanges entre

des acteurs de l’industrie culturelle jeunesse (éditeurs,
producteurs audiovisuels et musicaux, professionnels
du numérique, français, étrangers…), le MÏCE est désormais
un rendez-vous professionnel réputé pour favoriser la
découverte de nouveaux marchés et négocier des droits…
Et pour faciliter les prises de rendez-vous, les participants
bénéficient d’un service d’accompagnement personnalisé.
Horaires et conditions d’inscription sur slpjplus.fr

Vendredi 29 et samedi 30 nov.
Les Rendez-vous Tremplin
—— Place aux talents émergents ! Grâce aux Rendez-vous

AU JOUR LE JOUR …

Tremplin, de jeunes illustrateurs et dessinateurs qui
s’aventurent sur les chemins de la littérature jeunesse, ont
la possibilité d’échanger, de manière privilégiée, avec de
nombreux acteurs du monde de l’édition et de la presse.
Présentation de book, conseils avisés et, pourquoi pas,
signatures de contrats, sont à portée de main !
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Horaires et modalités sur slpjplus.fr.

Du mercredi 27 nov.
au lundi 2 déc.
—— De nombreux temps de rencontres et de dialogues

mettent en lumière des projets de création, d’édition
et de médiation qui participent à encourager la lecture.
Une opportunité unique pour appréhender l’exceptionnelle
qualité et diversité de la littérature jeunesse.
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—— Accès réservé aux auteurs et illustrateurs munis

d’un badge ou d’une accréditation professionnelle et aux
étudiants présentant un pass, à télécharger sur slpjplus.fr.
Programme complet début novembre sur slpjplus.fr

« Des livres à soi » est une action de lutte contre
l'illettrisme, unique en France, qui s’adresse directement
aux parents et les accompagne dans la découverte
et l’appropriation de la littérature jeunesse pour la partager
avec leurs enfants. En partenariat avec les acteurs locaux
(centre social, PMI, bibliothèque, librairies et service
culture), ce programme, avec le soutien du ministère
de la Culture, s’est implanté à ce jour dans 41 villes
en métropole et territoire d’outre-mer. Ce grand forum,
organisé pour la première fois au Salon, permettra
de réunir les familles et les professionnels qui participent
au projet, qui pourront partager et profiter, ensemble,
de la belle effervescence du Salon.

Accréditation individuelle
et visite en groupe

L’accès au Salon est gratuit sur toute sa durée, en accès
illimité pour les professionnels du livre et de l’enfance
accrédités en ligne. L’accréditation en groupe permet
de partager un moment privilégié et bénéficier
d'un accompagnement pour tous les acteurs
d’une même structure. Informations sur slpjplus.fr

Toute l’année : l’École du livre de jeunesse

Lundi 2 déc.
Journée professionnelle

Plus de 70 formations à la médiation en littérature
jeunesse sont au catalogue 2019-2020. Pour valoriser
les acquis des stagiaires, l’École délivre désormais,
sur demande et en fonction des formations suivies,
un Brevet d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse,
selon trois niveaux différents (initié, confirmé
et expérimenté). Catalogue sur slpjplus.fr

—— En cet ultime jour, déjà !, le programme du Salon

s’oriente vers des sujets plus professionnels avec plus
d’une quarantaine de débats et de rencontres axées
sur la médiation littéraire ou l’actualité éditoriale. Avec Librest,
les Pépites du Salon seront décryptées en compagnie
des auteurs lauréats. Chacun et chacune pourra, pour
une dernière fois, visiter l’exposition du Salon, acquérir
des livres sur les stands des éditeurs, se faire conseiller
dans les quatre librairies, découvrir les remarquables
productions du Grand Marché ou de l’Archipel BD, feuilleter
les 70 revues du Kiosque Presse Jeunesse… Autant dire
que cette journée, ouverte à tous, est à ne surtout pas
manquer ! L’accès à la journée professionnelle est gratuit
pour les professionnels du livre et de l’enfance accrédités
en ligne. Ouverte à tous, selon modalités d’accès.
Informations sur slpjplus.fr

CULT URES DE L’ENFANCE

Lors de la journée professionnelle
du 2 décembre, plusieurs débats seront
consacrés aux cultures de l’enfance
et à leurs espaces multiples d’expression.
Le livre se trouvant au croisement de
différents arts, quels ponts établir,quelles
médiations réfléchir pour nourrir une
(ou des) cultures pluridisciplinaires
riches, ouvertes, contemporaines pour
transmettre aux enfants de quoi nourrir
leur imaginaire et se confronter au réel ?

Tous les jours
Le Comptoir des autrices et des auteurs,
des illustratrices et des illustrateurs
—— Unité de temps, de lieu, d’informations, en créant

IN SE INE -SA INT -DE NIS

le Comptoir des autrices et des auteurs, des illustratrices
et des illustrateurs en 2018, le Salon a souhaité dans
un même mouvement rassembler les organismes et
associations représentatives des autrices et auteurs
(24 structures présentes) et répondre à leurs questions
en termes de droits, dispositifs de soutien, bourses,
ressources et projets.

En partenariat avec la marque de territoire
In Seine-Saint-Denis, le Salon du livre et
de la presse jeunesse lance un défi créatif
aux étudiants du Campus Fonderie de
l’Image autour de la littérature jeunesse !
Une rencontre collective entre les
étudiants et les professionnels (directeurs
artistiques des maisons d'édition, auteurs,
illustrateurs...) aura lieu pendant le Salon,
où chacun des étudiants pourra présenter
son projet.

—— En 2019, la SACEM, la Sofia, le Centre National

du Livre, la Charte des auteurs et des illustrateurs
jeunesse, la Maison des Artistes, des sociétés de gestion
des droits d’auteur et autres structures seront, entre
autres, au rendez-vous et assureront des permanences
et des rencontres sur toute la durée de l’événement.
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— en pratique

R SL PJ PL US .F R
TO UT LE PR OG RA M M E SU
T TÉ LÉ RA M A
ET DA NS LE SU PP LÉ M EN
M BR E
À PA RA ÎT RE LE 20 NO VE

Le Salon se tient à
l’Espace Paris-Est Montreuil
128, rue de Paris à Montreuil

Tarifs
—— Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 nov.
gratuit pour tous

—— Samedi 30 nov., dimanche 1

et lundi 2 déc.
accès payant pour les plus de 18 ans
er

Transports en commun conseillés
M ligne 9
B 102
arrêt Robespierre
sortie rue Barbès

—— Gratuit tous les jours pour les moins de 18 ans,

les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA,
(munis d’un justificatif), les personnes avec handicap
et leur accompagnateur et les professionnels et étudiants
(au préalablement accrédités en ligne).

Place Gambetta/Gare
de Rosny – arrêt Sorins

Dates et horaires

—— Exclusivité web un e-billet à 5€ acheté comprend

un chèque lire* de 4€
* Les chèques lire sont des bons d’achat valables sur
tous les stands du Salon : ils permettent d’acheter tous
les livres sans restriction de type ou de genre.

Mercredi 27 novembre : 9h-18h
Jeudi 28 novembre : 9h-18h
Vendredi 29 novembre : 9h-21h30 (nocturne)
Samedi 30 novembre : 9h-20h
Dimanche 1er décembre : 10h-19h
Lundi 2 décembre : 9h-18h

—— Tarif aux caisses : 5€ sans chèque lire*

Conditions d’accès

Le Salon, partenaire
des chèques réussite

Tout visiteur (adulte/enfant) doit obligatoirement
être muni d’un titre d’entrée (gratuit ou payant)
pour accéder au Salon.
Tickets à réserver sur slpjplus.fr

Contact presse

Offerts par le Conseil départemental aux élèves
de Seine-Saint-Denis entrant en 6e, le chèque réussite
permet l'achat de livres. Il est valable sur tous les stands
et pendant toute la durée du Salon.

—

Patricia Ide Beretti
Attachée de presse
Agence L&P – conseils pour le Salon du livre
et de la presse de jeunesse en Seine-Saint-Denis
01 53 26 42 10 / 07 79 82 30 75
Espace presse, accréditations,
communiqués sur slpjplus.fr

Siège social de l’association
3, rue François Debergue
93 100 Montreuil
01 55 86 86 55 / contact@slpj.fr
Présidente : Ramona Bădescu
Directrice : Sylvie Vassallo
Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter
sur slpjplus.fr et rejoignez nos réseaux sociaux : Twitter,
Facebook, Instagram et Kibookin, notre réseau social
exclusivement dédié à la littérature jeunesse !

Entretiens Lucie Kosmala Rédaction CPLJ-93
Photographies (Salon) Éric Garault
Conception graphique Belleville 2019
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— partenaires

www.seine-saint-denis.fr

Le Salon est subventionné
par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Avec le concours
Du ministère de la Culture
De la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France
Du Centre National du Livre
Du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
De la Région Île-de-France
De la Préfecture de la Seine-Saint-Denis/Commissariat
général à l’égalité des territoires
D’Est Ensemble
De Plaine Commune
De la Ville de Montreuil
De la Ville de Paris
De la SOFIA
Avec le soutien
Du Syndicat National de l’Édition, groupe jeunesse
Du Syndicat des Éditeurs de Presse Magazine,
groupe jeunesse
Du Syndicat de la Librairie Française
Avec la participation, pour les actions de médiation
De la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis
De la Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel
des industries électrique et gazière
De la Fondation Orange
De la Délégation Générale à la Langue Française et aux
Langues de France
De la Sacem

Avec la collaboration
De la RATP
De la marque de territoire In Seine-Saint-Denis
De Seine-Saint-Denis Habitat
De l’office public de l’Habitat Montreuillois
En partenariat avec
Télérama, Libération, Le p'tit Libé, L’Humanité,
France Info, Okoo/France.tv
Le Salon remercie le ministère de la Culture pour son
accueil à l’occasion de sa conférence de présentation.

La Sacem, nouveau partenaire du Salon

Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique,
la Sacem a pour vocation de représenter et défendre les intérêts
de ses membres en vue de promouvoir la création musicale.
Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de
les répartir aux auteurs, compositeurs et éditeurs dont les œuvres
ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem
est une société à but non lucratif gérée par les créateurs et
les éditeurs de musique.
Par son action culturelle, elle est fortement engagée dans
l’accompagnement et la professionnalisation des artistes,
la création musicale et dans le développement de l’éducation
artistique et la création jeune public grâce à son pôle dédié.
Pour le spectacle musical Jeune Public, des programmes d’aide
sont ouverts aux producteurs de spectacles - aide à la production,
à la diffusion - ainsi qu’à la programmation pour les festivals.
Constatant que le spectacle musical et le livre disque sont
très souvent associés, en 2019, la Sacem propose un nouveau
programme d’aide dédié à ce support, point de départ ou
prolongement de la création.
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Belleville 2019 - Dessin extrait de Cap ! de Loren Capelli, paru aux Éditions courtes et longues en 2019.
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