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Anne-Margot Ramstein
Matthias Arégui
Auteurs-illustrateurs invités par La Réunion des Livres
au Salon Athéna mai 2022

Deux jeunes talents qui portent un autre regard
sur les albums jeunesse avec un travail sur
l’image avant tout.

Anne-Margot Ramstein est née et a grandi à La Réunion, elle vit maintenant en
métropole.
Elle a publié plusieurs albums jeunesse chez des éditeurs nationaux.
Elle travaille pour la presse et a exposé à Strasbourg, Boston et Philadelphie.
Elle a été pensionnaire à la Villa Médicis de Rome de la promotion 2015-2016.
https://www.anne-margot.com/
Et sur le portail des auteurs LRDL :
http://www.la-reunion-des-livres.re/auteur/ramstein-anne-margot/

Diplômé de la section illustrations des arts décoratifs de Strasbourg en 2009,
Matthias Arégui a publié une bande dessinée remarquée, Bob et Sally, en
2016 aux éditions 2024.
Il travaille également pour la presse, a publié deux histoires dans la revue
Belles Illustrations et des albums jeunesse chez différents éditeurs.
https://www.matthiasaregui.com/

2 imaginaires, 4 mains… Anne-Margot Ramstein et Matthias Arégui créent des univers graphiques contrastés
et riches, des livres jeunesse sans textes, qui jouent avec les images, les détails d’une manière toujours
ludique et astucieuse pour laisser la parole au lecteur…
Un abécédaire, des imagiers, un album... Autant de formes au service de la narration par l’image, qui
s’adressent à tous les publics, les enfants mais aussi aussi aux adultes en difficulté de lecture.

Le dernier né, La Perle est un album sans texte, créé à
quatre mains pour raconter le voyage d’une perle à travers
le monde et le temps.
Une perle est découverte par un enfant au fond de l’océan. Il fabrique pour son
amoureuse une petite bague de fortune. La nuit, une pie vole la perle qui se retrouve
dans un nid où un chat la dérobe. On la retrouve, tour à tour, dans l’atelier d’un joaillier,
sur la couronne d’une reine, au cœur d’une exposition, dans le sac d’un voleur, dans les
égouts, la hutte d’un castor... et enfin, entre les mains d’un vieil homme qui offre de
nouveau une petite bague bricolée à celle qui est restée toutes ces années son
amoureuse.
Cette boucle narrative à l’échelle d’une vie nous fait traverser un monde en mutation
que les images nous montrent parfois bouleversé et hostile pour nous ramener à la fin
au refuge paisible de l’amour. C’est la valeur très relative des choses que les auteurs
questionnent ici. D’une page à l’autre la perle, portée par le hasard, change sans cesse
de valeur : affection, convoitise, pouvoir, outil banal ou simple jouet. Le petit caillou
nous raconte une histoire de désirs et de nécessités, une histoire d’humanité.
Album dès 4 ans – 56 pages
19 x 27 cm
La Partie – www.lapartie.fr

Rencontres scolaires au Salon
Les auteurs illustrateurs ont rencontré des classes de primaires autour de leur album La Perle et Anne-Margot seule a présenté son
album Ava et Eve à d’autres classes.

Table ronde sur la narration par
l’image
Dimanche 15 mai, table ronde avec l’illustratrice-bédéiste Natacha Eloy et Bruno Gaba, éditeur de Zébulo, animée par Claudine Serre.

Des séances de dédicaces
Sur les stands des librairies Autrement, Gérard et des espaces culturels Fnac et Leclerc. Leurs ouvrages on été très bien
accueillis par le public du Salon.

À la rencontre des étudiants de
l’École d’art
Mardi 17 mai – Belle rencontre avec les étudiants de seconde année de Maud Marique avec des échanges
intéressants sur la création, l’édition…

Médias
-

Réunion 1ère radio : participation d’Anne-Margot Ramstein à une table ronde dans l’émission de Claude Montané. Jeudi 12 mai.

-

Interview Zinfos 974 : https://www.youtube.com/watch?v=pd7a-B2y4K4

Bibliographie
Anne-Margot Ramstein
• La Perle, 2021 - Albin Michel Jeunesse
• J’étais au pays de Ava & Ève, 2019 - Albin Michel Jeunesse

Bibliographie
Matthias Arégui

• OTTO, 2018 - Éditions 2024

• La perle, 2021 - Éditions La Partie

• Reprise, 2018 - Éditions 2024 en collaboration avec Blutch

• Micro zouzou contre les maxis-zinzins , 2021, Éditions 2024

• Dedans Dehors, 2017 Albin Michel Jeunesse

• Papayou, 2018 – Éditions Thierry Magnier

• Faune & Flore, 2016 - Les Grandes Personnes

• Dedans-dehors, 2017 - Albin Michel

• En forme! 2015 - Albin Michel Jeunesse

• Bob et Sally sont des copains, 2016 - Éditions 2024

• Avant Après, 2015 - Albin Michel Jeunesse
Lauréat du Bologna ragazzi awards 2015

• Avant-Après, 2015 - Albin Michel
Lauréat du Bologna ragazzi awards 2015

• Vu Lu (ouvrage collectif), 2013 - CUS de Strasbourg et Editions 2024

• Que fait-on quand on agit, 2012 - Gallimard jeunesse

• ABC des Tracas, 2011 - Albin Michel Jeunesse

• Le cafard de Martin Heidegger, 2011 - Les petits Platons

• Les illuminations d’Albert Einstein, 2011 - Les petits Platons

• L'ABC des tracas, 2011 - Albin Michel Jeunesse

• L’Album factice (ouvrage collectif), 2009 - Ed. Musées de Strasbourg

