
La Réunion au Salon // dossier de presse//



Nous !
La thématique « Nous ! », choisie par l’équipe du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis pour sa 37e édition, programmée du 1er au 6
décembre 2021, vient célébrer, à travers la littérature jeunesse, le collectif, l’esprit
d’équipe, la manière dont le groupe se constitue. Ce choix, dans un moment où
le rapport au commun a été fragilisé, et la relation à l’autre malmenée de
multiples manières, permet d’interroger notre rapport aux autres et la façon de
faire ensemble. Un thème porteur de nombre de réflexions historiques,
philosophiques, civilisationnelles, prospectives pour élaborer le programme du
prochain Salon, dans la diversité de ses formats.

Nouveautés 2021
En plus de la tenue, cette année, du grand Salon dans sa forme classique, avec 
son programme de rencontres avec la création et la présence des éditeurs, les 
innovations imaginées en 2020, en lien avec la crise sanitaire, viennent s’inscrire 
de façon durable pour que cet événement majeur autour de la littérature 
jeunesse soit, plus encore, partagé par le plus grand nombre.

Avec :
À Montreuil, en Seine-Saint-Denis
Un grand festival littéraire sous des formes multiples et un salon national des éditeurs jeunesse.
Une exposition monumentale d’illustrations jeunesse déployée en extérieur.
Des rendez-vous professionnels.
À l’échelle nationale
Une inauguration chorale, le mercredi 1er décembre : pleins feux sur 93 artistes invités au programme du Salon, pour
des rencontres exceptionnelles dans 93 librairies en région.
500 espaces littéraires partenaires (librairies, bibliothèques, CDI, lieux culturels) avec des rendez-vous autour des
Pépites, de La Grande Ourse 2021, de déclinaisons de l’exposition en métropole.
La Télé du Salon pour savourer en famille, des directs et des émissions littéraires sur l’actualité, la création, les créatrices
et les créateurs de littérature jeunesse.
À l’échelle internationale
Tout un programme de rencontres, interviews, lectures, avant-premières, en partenariat avec les instituts culturels
français et étrangers.
Des rencontres professionnelles avec les acteurs de l’édition, du livre et de l’enfance en visioconférence.
https://slpjplus.fr/

https://slpjplus.fr/


La Réunion met des couleurs 
du lagon au Salon !

Dans le cadre du Schéma régional du livre et des littératures, la DAC de La Réunion, la Région 
Réunion agissent ensemble pour rendre visible la création éditoriale réunionnaise au Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil.
Pour la 12ème année, La Réunion des Livres présentera à ce salon la variété et la qualité de la
production éditoriale réunionnaise.

Rendez-vous du 1er au 6 décembre sur le stand F25 au 1er étage

Pour illustrer le thème Nous, Modeste Madoré présente une immersion dans notre beau lagon à la 
rencontre de bancs de poissons colorés… de quoi réchauffer et faire rêver le public métropolitain…

Illustration de Modeste Madoré



Stand F25 1er étage

Un stand ouvert de 22,5 m2, très bien placé au 1er étage, près des escalators, 
Un stand coloré, très visible, un écrin noir pour accueillir les couvertures des albums de tous les éditeurs.



Une bâche latérale illustrée par Lionel Lauret, illustration extraite de l’album CD publié chez Zébulo éditions, 
Gro babouk anler - 12 comptines classiques en créole réunionnais/



Cette année, une dizaine d’éditeurs présenteront, dans une richesse de genres et de qualité de production, plus
d’une centaine de titres pour toucher un large public des tout-petits aux adolescents :

Livres jeunesse : Atelier des nomades, éditions du Cyclone, éditions à la gomme, Epsilon éditions, Feuille Songe
éditions, Océan éditions, éditions Orphie et Zébulo éditions.
Romans pour ados : éditions du Cyclone, Zébulo éditions
Bandes dessinées : Des Bulles dans l’Océan, Epsilon éditions.
Jeux et coloriages : éditions à la gomme
Une douzaine d’auteurs et d’illustrateurs (réunionnais ou métropolitains publiés par des maisons d’édition
réunionnaises) seront en dédicaces tout au long du salon pour rencontrer le public et les professionnels du livre.

2 auteurs réunionnais invités par La Réunion des Livres : 
Modeste Madoré et Fabienne Jonca



Un flamboyant père Noël
Fabienne Jonca & Iloë – Atelier des Nomades
Album 22,5 x 33 cm – 32 pages – 16,50 €

Dès le mois de janvier, le très élégant père Noël décide d’explorer la
Terre, à la recherche de sa tenue de fin d’année. Il s’envole sur son
traîneau pour l’Écosse, le Japon, la Côte d’Ivoire et bien d’autres pays
encore. Pendant son tour du monde, il essaie des vêtements, du plus
sobre au plus étincelant. Quelle tenue choisira-t-il cette année ? Un kilt
écossais ou un boubou africain ?

Cet album sorti en 2020 en pleine période
Covid… va enfin rencontrer son public
métropolitain.

Fabienne Jonca

Née en Catalogne, elle commence à
voyager très tôt grâce aux mots. Non
pas en les lisant, ce n'est venu que bien
plus tard, mais en les "polysemant" à
tout vent. Après six ans à Paris, elle
s'envole pour trois mois à La Réunion…
où elle vit toujours 30 ans plus tard.
Après avoir joué avec les mots pour la
publicité, elle s’est tournée il y a une
vingtaine d'années vers d’autres formes d’écriture livres pour enfants,
livres ou films documentaires, court-métrages, jeux éducatifs… Pour
elle, l’écriture comme le monde n’a pas de frontière. Toujours en quête
d’ailleurs, elle mène des projets et anime des ateliers d'écriture au gré
de ses voyages, du Japon aux États-Unis en passant par l'île Maurice,
le Liban, Madagascar ou la France métropolitaine…
Autrice d’une dizaine d’albums jeunesse, dont Z’oizeaux rares, illustré 
par Julie Bernard, Zébulo éditions, dans la sélection Liv La Kaz/Des 
livres à soi du SLPJ.

UP



Modeste Madoré

Depuis une vingtaine d’années, il partage son activité artistique entre
la céramique et l’illustration au service d’un univers enfantin joyeux et
coloré. Le monde animalier est pour lui une source d’inspiration
stimulante et inépuisable.
À poils, à plumes ou recouverts d’écailles, les bestioles de toutes
espèces sont au cœur de son travail. Après de nombreuses expositions
de céramique, Modeste a illustré plus d’une vingtaine d’albums
jeunesse illustrés et de jeux pour enfants, dont certains primés et
traduits à l’étranger. En 2016, il crée les Éditions à la gomme pour
publier ses jeux pour enfants, puis développer des cahiers de croquis à
colorier et maintenant publier des albums jeunesse pour les tout-petits
et les plus grands.
https://modeste-madore.com/

Couverture cartonnée. 25 x 30 cm – 32p - Prix : 18 € Couverture cartonnée. 19,5 x 27,5 cm - 36 p. 
Prix 14 €

Ishka est très pressé de vivre comme les grands de sa
tribu. « Que faut-il faire pour devenir grand ? »,
demande-t-il au brahmane de la forêt. « Attendre »,
répond le sage. Trop impatient pour suivre ce conseil, le
petit singe part en quête d’un mystérieux oiseau bleu
qui a trouvé comment faire pour grandir d’un seul coup.
Un conte plein de sagesse et d’espièglerie pour
apprendre que devenir grand est aussi et surtout une
histoire d’intelligence et de cœur.

Dans la sélection du Salon // Kibookin
https://kibookin.fr/ishka

https://modeste-madore.com/
https://kibookin.fr/ishka


Le Prix Vanille est organisé par La Réunion 
des Livres avec le soutien de la DAC de La 
Réunion. 

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. 15 maisons d’édition avec 25 ouvrages d’auteurs de La Réunion, de Maurice et de 
Mayotte participent au Prix Vanille 2021.

Le jury du Prix Vanille - Illustration - Dessin - Œuvre de fiction est composé de professionnels de la culture, du livre 
et de la lecture dont Solen Coeffic, illustratrice et lauréate du Prix Vanille 2020 - Illustration, Afif Ben Hamida, 
dessinateur et lauréat du Prix Vanille 2020 - Dessin et Lalou, autrice et lauréate du Prix Vanille 2020 - Œuvre de 
fiction. Il désigne des lauréats et/ou finalistes dans chaque catégorie. 
Plus d’informations sur : http://www.la-reunion-des-livres.re/actions/prix-vanille-2021/

La Réunion des Livres récompense Modeste Madoré, 
illustrateur jeunesse, Robinson, dessinateur BD, 
Isabelle Kichenin et Joëlle Écormier, autrices, du Prix
Vanille 2021 dans les 3 catégories : illustration, dessin
et œuvre de fiction (adultes et jeunesse).

http://www.la-reunion-des-livres.re/actions/prix-vanille-2021/


Lauréat Prix Vanille Illustration :
Modeste Madoré

Illustration de Modeste Madoré extraite de l’album Ishka (Texte de Joëlle Ecormier)



Lauréate Prix Vanille œuvre de fiction : 
Joëlle Ecormier

« Les yeux noirs de Kô ne quittent presque jamais l’Indien. Même hors de sa
vue, la nuit pendant son sommeil, quelque chose en lui guette les flots.
« Ne tourne jamais le dos à l’Océan ou il te prendra au moment où tu t’y
attends le moins. » Son père, qui lui avait donné ce conseil, s’était pourtant
fait prendre. Kô se souvient que c’était un vendredi. Le jour de l’effondrement
de l’univers, l’arrêt de la danse des étoiles et du mouvement de toutes
choses. »

Le roman de Kô est celui de la vérité qui tente de se frayer un chemin au
milieu des sentiments emmêlés de quatre personnages sur le rivage d’une île :
Kô, un adolescent taciturne de 16 ans qui ne vit que dans l’espoir du retour
de son père, sa soeur Sindhu, une fille vive et enjouée de 13 ans, leur paisible
mère Nila, et un étranger troublant, Darpan.
Roman jeunesse 15 et + - Format : 120 x 185 mm - 112 pages - 11€

Née à La Réunion, Joëlle Ecormier est romancière et auteure de littérature de
jeunesse. Elle a publié quarante livres maintenant chez différents éditeurs locaux
et nationaux et écrit pour le théâtre. Elle a été lauréate du Centre national du
livre en 2010 et 2014, et du Centre national du théâtre en 2012. Plusieurs de ses
livres ont été primés et traduits à l’étranger.
http://www.joelle-ecormier.fr/

Kô a reçu une mention spéciale 
du Prix Vendredi  2021

http://www.joelle-ecormier.fr/


Lauréat Prix Vanille dessin : 
Robinson
Auroville, 1968, sud de l’Inde. Une poignée d’hommes et de femmes venus
du monde entier s’installent sur un plateau désertique pour y créer une cité
dont le but est l’Unité Humaine, en harmonie avec la nature. Cinquante ans
plus tard, le désert s’est transformé en forêt fertile, l’épuisement des
ressources s’est mué en spirale d’abondance et l’utopie d’une vie
communautaire au-delà de toutes croyances, nationalités et opinions
politiques se concrétise jour après jour.
Embarquez pour « la grande aventure » en suivant Antonin sur les traces de
sa grand-mère Suzanne, l’une des premières habitantes d’Auroville, à la
découverte d’un projet reconnu comme « important pour le futur de
l’humanité » par l’UNESCO !
Le premier album BD de Robinson !
Couv.  Cartonnée dos toilé - 96 pages – 20 €
BD pour  ados - adultes

Architecte de formation, paysagiste de métier, 
dessinateur par passion, Robinson s’intéresse à la 
symbiose entre les hommes et le territoire qu’ils 
habitent.
Pour lui, le dessin est à la fois un moyen 
d’expression et un outil pour comprendre le 
monde. Au fil de ses voyages et de ses activités, 
il met le dessin au service de ses projets : carnets 
de voyages, illustrations d’architecture et de 
paysage, affiches, bandes dessinée, croquis 
historiques…



Les auteurs dédicacent leurs nouveautés

Loren Bes, Le dernier Dodo, éditions Orphie
Laurent Contamin, Le parfum d’Edmond, Zébulo éditions
Corinne Fleury, Grand-Mama, Atelier des nomades
Fabienne Jonca, Un Flamboyant Père Nöel, Atelier des 
nomades
Lalou, Pieds de bois, Zébulo éditions
Moniri M’Bae, La balade de little Momo, Zébulo éditions
Modeste Madoré, Ishka, éditions à la gomme
Jorgelina Militon, Graines de jardiniers, éditions Orphie 
Sébastien Pelon, Grand-Mama, Atelier des nomades
Emmanuelle Tchoukriel, Rêve d’oiseau, Atelier des 
nomades
Sarah Ulrici, Mon encyclopédie de La Réunion, éditions 
du signe
Chloé Weinfeld, Cœur de baba, Zébulo éditions
Maëla Winckler, La biodiversité de La Réunion expliquée 
aux enfants, Austral éditions.



 
 
   PLANNING DE DÉDICACES SALON DU LIVRE DE MONTREUIL 2021               1er ETAGE/stand F25 
 

 Mercredi 1erdécembre Jeudi 2 
décembre 

Vendredi 3 décembre Samedi 4 décembre Dimanche 5 décembre L Lundi 6 décembre 

9h       
10-12h  

 
Chloé Weinfeld 
Sarah Ulrici 

Lalou Chloé Weinfeld 
Corinne Fleury 
Sébastien Pelon 

Loren Bes 
Michel Madoré 
Jorgelina Militon 
Maëla Winckler 

Modeste Madoré 
Fabienne Jonca 
Lalou 

12-14h   
 

Fabienne Jonca   
 

 

14-16h Modeste Madoré 
Fabienne Jonca 
 

Fabienne Jonca 
Lalou 
Sarah Ulrici 

Modeste Madoré 
Fabienne Jonca 
Emmanuelle Tchoukriel 

Modeste Madoré 
Lalou 
Moniri M’Bae 

Loren Bes 
Michel Madoré 
Lalou 

 
 

16-18h Modeste Madoré 
Fabienne Jonca 
Lalou 

Modeste 
Madoré 
Fabienne Jonca 

Jorgelina Militon 
Chloé Weinfeld 

Loren Bes 
Jorgelina Militon 
Maëla Winckler 

Laurent Contamin 
Lalou 
Fabienne Jonca 
Jorgelina Militon 
 

 

18-20h 18h30 
inauguration 

 Modeste Madoré 
Jorgelina Militon 

Loren Bes 
Maëla Winckler 

Laurent Contamin 
Fabienne Jonca 
 
Fermeture 19h 

 

21h        
 
 



Notre partenaire : 
la librairie Autrement 

La librairie Autrement accompagne l’association La Réunion des Livres dans cette aventure en gérant 
la logistique de transport des ouvrages et la gestion des ventes.



La Réunion des Livres est une association interprofessionnelle des métiers du livre qui a pour objectif général de faire la
promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion, en métropole et dans la zone océan Indien.

www.la-reunion-des-livres.re Facebook : LaReunionDesLivres - Chaîne YouTube avec des vidéos sur les auteurs et
acteurs du livre à La Réunion.

La Réunion des Livres remercie ses partenaires la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le FEAC pour leur soutien à
cette opération qui valorise nos auteurs et nos éditeurs au-delà de l’océan.

Contact presse : Claudine Serre 06 92 70 15 67 – yaka.claudine@orange.fr

http://www.la-reunion-des-livres.re/

