
 

Octobre 2019 

RENCONTRES  
AVEC  
THIERRY MAGNIER  
À LA RÉUNION

Au Salon Athéna à Saint-Pierre  
Table ronde autour des nouvelles tendances de la littérature jeunesse à La Réunion et en 
métropole avec Bruno Gaba des éditions Zébulo, Solen Coeffic, autrice-illustratrice, 
Marie-Danielle Merca, autrice-éditrice (de gauche à droite sur la photo) - Claudine Serre 
en modératrice. 
Un échange riche devant un public attentif d’une cinquantaine de personnes. 



Thierry Magnier, 
auteur en dédicaces 
sur le stand de la 
librairie Gérard  

Samedi et dimanche, en 
avant-première nationale, 
Thierry Magnier a présenté et 
dédicacé au public son 
dernier album Talismans, 
illustré par Mickaël Cailloux 
ainsi que ses autres ouvrages 
pour la jeunesse et pour 
adultes.



 

Lundi 14 octobre 18h30  
Thierry Magnier rencontre les auteurs 
et illustrateurs. 

Après le coucher de soleil, Thierry Magnier a abordé 
de nombreux sujets avec les auteurs et illustrateurs 
pendant près de quatre heures. Un échange 
enrichissant et énergisant pour la création locale. 

Étaient présents : Solen Coeffic, Julie Bernard, 
Fabienne Jonca, Florence Lebouteux, Maïwenn 
Vuittenez, Fabrice Urbatro, Aurélie Cottin.  
Yannick Lepoan, Philippe Vallée, Claudine Serre pour 
La Réunion des Livres 

Mardi 15 octobre 18h30  
Thierry Magnier rencontre les 
éditeurs. 

Après une journée de conférence, Thierry Magnier 
partage son expérience avec les éditeurs d’ici, 
débutants ou confirmés. Deux heures d’échanges 
constructifs autour du métier d’éditeur. 

Étaient présents : Bruno Gaba, Zébulo éditions, 
Éric Robin, Epsilon et Océan éditions, Charles-
Mézence Briseul, Corridor bleu et Feuille Songe 
éditions, Émilie Barbaroux et Isabelle Le Guénan 
pour Coccinelle éditions, Gaëlle Guitton, éditions 
La Plume et le parchemin, Jean Guillemot et sa 
compagne, éditeurs en devenir (actuellement 
réalisateur/producteur). 



 

Mardi 15 octobre - Journée de conférence  
Organisée conjointement par le CNFPT, La Réunion des Livres et l’ABF Réunion 

Plus de 60 personnes  d’horizons variés (bibliothécaires, auteurs, éditeurs, associations, 
étudiantes professeur des écoles, enseignants, éducatrices jeunes enfants, ESPE). 

Avec passion, Thierry Magnier a partagé son expérience d’éditeur, son engagement dans 
la littérature jeunesse. Il a présenté sa vision selon différentes thématiques : qu’est-ce 
qu’un bon livre, comment et quoi éditeur pour les petits, les ados - son travail avec les 
auteurs et les illustrateurs - la loi 1949, la censure, l’autocensure…. 



La librairie Gérard présente une très belle sélection de la production des éditions Thierry 
Magnier, un grand merci à Stéphanie Li Pat Yuen pour son implication et sa présence ! 
Thierry Magnier a dédicacé son dernier album illustré par Mickaël CaillouxTalismans. 






Le Salon Athéna a été l’occasion pour les acteurs 
du livre de rencontrer de façon informelle Thierry 
Magnier et de créer du lien. 

De par ses nombreuses expériences dans la chaîne 
du livre jeunesse et son engagement, il a su 
communiquer à l’ensemble des acteurs du livre son 
énergie, des questionnements, des réflexions sur la 
création, sur l’édition. 

Malgré ce séjour intense, il reste encore beaucoup 
de sujets sur lesquels il pourrait nous apporter son 
expertise, son regard. Peut-être avec un de ses 
auteurs ou illustrateurs… 

La Réunion des Livres remercie la DAC Réunion et la Région Réunion pour leur soutien et 
leur engagement pour la professionnalisation de la filière livre à La Réunion.


