Du 4 décembre 2020
au 28 janvier 2021
À la médiathèque
Raphaël Barquissau
à Saint-Pierre

De la Seine-Saint-Denis à l’océan Indien

La Réunion des Livres
célèbre la littérature jeunesse
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine Saint-Denis se déroule à distance dans toute la France cette année du
2 au 7 décembre 2020. Retrouvez tout le programme sur https://slpjplus.fr/
En écho, La Réunion des Livres prend le relais pour faire la promotion de nos auteurs et de nos éditeurs jeunesse à ce
salon ici comme là-bas, avec des événements inédits cette année :
-

4 auteurs.trices et illustrateurs.trices de La Réunion parmi les 200 auteurs invités par le Salon de Montreuil :
- Présents sur le site du Salon, par leurs ouvrages offerts par le Salon aux enfants du 93 et interventions vidéo pour
les classes, sur la chaîne TV du Salon via des capsules vidéo commandées par La Réunion des livres.
- Présents aussi avec des mises en avant de la sortie de leurs ouvrages sur https://kibookin.fr/avis-de-sortie/

-

Des reportages vidéo de 2 minutes mettant en avant ces auteurs mais aussi toute l’actualité de notre littérature
jeunesse en cette fin d’année, diffusés sur les réseaux sociaux du 2 au 7 décembre et à retrouver sur notre chaîne
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpcvS54Vbaxh3zyDepEn6mA/featured

-

Journées professionnelles du salon : rencontre avec un éditeur de La Réunion, Bruno Gaba des éditions Zébulo, le 7
décembre de 11h30-12h (14h30 à 15h30 heure Réunion) , inscriptions et programme complet sur :
https://slpjplus.fr/salon/les-journees-professionnelles-2020-2/

-

Une exposition La Tête dans les images, l’expo du Salon exceptionnellement à La Réunion enrichie des
illustrateurs.trices de l’océan Indien à la médiathèque Raphaël Barquissau à Saint-Pierre, du 4 décembre au 28 janvier,
avec le 5 décembre, la remise des Prix Vanille aux lauréats.

-

Actualités à suivre sur les pages Facebook La Réunion des livres et relayée sur les réseaux sociaux du SLPJ.

Nos 4 auteurs.trices remarqué.es,
invité.es du Salon

Joëlle Ecormier
autrice, pour son
album Si timide aux
éditions à la gomme,
son roman ado Kô aux
éditions Zébulo, son
album Les chinchillas
dorment énormément
aux éditions Motus.

Hippolyte
illustrateur, pour son
album avec CD L’ennui des
après-midi sans fin , texte
de Gaël Faye, aux éditions
Les Arènes.

Tatiana Patchama
autrice-illustratrice, pour son
album avec Ulric Grondin
Que fait mon île quand vient
la nuit ? aux éditions Zébulo.

Rémi Morel
dessinateur de la BD
Xmouns, scénario de
Anaor aux éditions La
Plume et le Parchemin.

La tête dans les images

de la Seine Saint-Denis à l’océan Indien…
De la gravure, de la peinture, des crayons de couleur, des pastels, de la sérigraphie, les illustrations pour enfants sont
toutes puissantes pour percer les nuages.
Douze illustratrices et illustrateurs, 44 images associées deux à deux, pour regarder le monde recto verso, se glisser d’un
univers à l’autre, franchir les murs, ouvrir grand les portes et les fenêtres. Prendre l’air ! Dès le 2 décembre à Montreuil en
format géant !

Les images de cette exposition, reproduites et adaptées, en format A3 seront également accrochées par 200
bibliothèques et structures culturelles qui se se mettront aux couleurs du Salon et de ses prix littéraires, sur tout le
territoire.
Des planches avec toutes les images à découper sont offertes aux enfants pour qu’ils les assemblent et créent leur propre
exposition. « Décompose et compose ton exposition » au gré d’un thème, les animaux, la couleur…
7 illustrateurs et illustratrices de l’océan Indien, 28 images répondent à la sélection de Montreuil pour compléter
l’imaginaire de notre jeune public.

Cette exposition jeunesse exceptionnelle est présentée en avant-première à La Réunion du 4 décembre au 2020 au 28
janvier 2021 à la médiathèque Raphaël Barquissau à Saint-Pierre avant de s’installer dans les autres médiathèques de l’île
au fil de l’année.

Un voyage en 72 images pour rêver le monde…

Le Prix Vanille récompense chaque année 3 ouvrages de La Réunion ou de l’océan Indien. Il est ouvert à tous(tes)
les auteurs(trices), illustrateurs(trices) et dessinateurs(trices) de l’océan Indien qui publient dans l’une des maisons
d’édition de l’océan Indien. 12 maisons d’édition avec 25 ouvrages d’auteurs de La Réunion, de Madagascar, de
Maurice et des Comores participent au Prix Vanille 2020.
Le jury du Prix Vanille - Illustration - Dessin - Œuvre de fiction est composé de professionnels de la culture, du livre
et de la lecture dont Julie Bernard, illustratrice et lauréate du Prix Vanille 2019 - Illustration, Dwa, dessinateur et
lauréat du Prix Vanille 2019 - Dessin et Joëlle Ecormier, romancière et lauréate du Prix Vanille 2012 - Œuvre de
fiction. Il désigne 1 lauréat et 3 finalistes dans chaque catégorie.
Chaque lauréat reçoit une dotation lors de la remise des prix. Le règlement prévoit une présence sur les salons et
festivals et d’autres interventions en lien avec les activités de La Réunion des Livres dans le respect des mesures
sanitaires.
La remise des prix est prévue le samedi 5 décembre 2020 à 17h00 à la médiathèque Raphaël Barquisseau de
Saint-Pierre.

Toutes les informations complémentaires sont à l’adresse :
http://www.la-reunion-des-livres.re/actions/prix-vanille-2020/

LES LAURÉATS
La Réunion des Livres récompense Solen Coeffic, illustratrice,
Afif Ben Hamida, dessinateur, et Lalou, autrice, du Prix Vanille 2020
dans les 3 catégories : illustration, dessin et œuvre de fiction.

Prix Vanille 2020 - Illustration
1, 2, 3 Rouge Colère
de Solen Coeffic publié par Zébulo Éditions

Finalistes du Prix Vanille 2020 - Illustration
La tisaneuse de Maïwenn Vuitenez publié par Zébulo Éditions
Si timide de Modeste Madoré (Texte de Joëlle Ecormier) publié par Éditions à la gomme
Un flamboyant père Noël d’Iloë (Texte de Fabienne Jonca) publié par Atelier des nomades

Prix Vanille 2020 - Dessin
Chroniques américaines - Tome 1 - Un cadavre à Childess Creek d’Afif Ben Hamida publié
par Des Bulles dans l’Océan

Finalistes du Prix Vanille 2020 - Dessin
Ary - Tome 2 - La gorge d’Ifaty de Catemouse James (Scénario de Rolling Pen) publié
par Des Bulles dans l’Océan
La porte du Sud de Ndrematoa (Scénario de Johary Ravaloson - Couleurs de Jérôme Alvarez) publié par Des Bulles dans l’Océan
Voyage à quai de Sébastien Sailly (Photographies de Yannick Riet) publié par Des Bulles dans l’Océan

Prix Vanille 2020 - Œuvre de fiction
Pieds de bois de Lalou publié par Zébulo Éditions

Finalistes du Prix Vanille 2020 - Œuvre de fiction
Abdelkrim ou la clef des mondes de Peggy-Loup Garbal publié par l’Union pour la
défense de l’identité réunionnaise ( Udir)
Misère de Davina Itoo publié par Atelier des nomades
Vertige de Pierre-Louis Rivière publié par Poisson Rouge. OI

Un grand merci à nos partenaires
pour leur soutien à la promotion de la littérature jeunesse
À toute l’équipe du Salon du livre jeunesse et de la presse de Seine-Saint-Denis
pour leur confiance, leur créativité et dynamisme.
À la médiathèque Raphaël Barquissau de Saint-Pierre
pour l’accueil de l’exposition.
À nos partenaires institutionnels, la DAC Réunion et la Région Réunion
pour leur soutien indéfectible à la littérature jeunesse.

