COMPTE RENDU DU SALON DU LIVRE PARIS 2017

•

•
•

La 37e édi;on du Salon du livre de Paris a enregistré une légère hausse de fréquenta;on , 3%
par rapport à 2016 (qui était en baisse de 15% par rapport à 2015) selon un premier bilan
dressé par les organisateurs.
CeTe année, une meilleure mise en avant des Régions sur le site du salon.
Le prochain Salon du livre de Paris aura lieu du 16 au 19 mars 2018.

Un stand très bien placé
•
•

•
•
•
•
•

Une surface de 33 m2 avec la présence de 12 éditeurs et plus de 136 ;tres présentés.
Un emplacement très intéressant : derrière la scène liTéraire, près de l’éditeur jeunesse Piccolia et
la Bretagne, la région Est et l’océan Paciﬁque, avec 2 pe;tes allées passantes. L’habillage, la
signalé;que et les couleurs du stand ont permis une très bonne visibilité avec une ambiance
accueillante. Il était facilement visible de l’entrée du public grâce à la signalé;que suspendue.
Un pe;t salon pour les rencontres et échanges professionnels, avec un écran vidéo diﬀusant des
images spectaculaires de La Réunion ﬁlmée par des drones, fournies par la librairie Gérard.
La cohérence de l’aménagement du stand a valorisé la richesse de la produc;on éditoriale
réunionnaise, une belle vitrine pour les éditeurs et les auteurs.
Un stand coloré, en bleu et vert, avec une grande fresque de Solen Coeﬃc (déjà présentée au salon
du livre jeunesse de Montreuil en décembre 2016)
Un planning de dédicaces avec 25 auteurs présents, réunionnais ou métropolitains…
La Réunion était le seul département d’Outre-mer à avoir son propre stand avec sa propre iden;té,
une valorisa;on de La Réunion.

Une belle représenta;on de la richesse de la produc;on liTéraire réunionnaise

Les éditeurs présentés
Éditeurs de La Réunion
Austral édi;ons – livres sur la nature et guides.
Centre du monde – BD
Edi;ons du Poisson rouge – LiTérature, essais et pra;ques/ColeTe Berthier présente au salon.
Epica – beaux livres et patrimoine
Epsilon édi;ons – BD, jeunesse et beaux-livres
Kanyar – revue liTéraire
Edi;ons des bulles dans l’océan - BD
Noor Akhoun Partner – beaux livres
Océan édi;ons- jeunesse
Orphie – liTérature jeunesse, ados et adultes, pra;que et beaux livres
Zamalak – poésie, albums jeunesse français et créole
Zébulo – livres sonores pour la jeunesse, albums jeunesse/ Bruno Gaba présent au salon
Autres éditeurs présentés :
Édi;ons Riveneuve avec les nouveautés d’auteurs réunionnais :
L’olivier et le Coran d’Éric Magamootoo et Vivre à l’île Bourbon au XVIIIe siècle d’Albert Jauze
Édi;ons AFKG avec le dernier recueil de Boris Gamaleya Terrain letchi
Édi;ons Vraoum avec l’album de Lou Lubie Goupil ou face
Édi;ons Le Muscadier avec le roman ado de Pierre-Yves Clément La peau noire des anges
Edi;ons Vents d’ailleurs pour le roman de Monique Séverin La bâtarde du Rhin
Édi;ons Gallimard pour les romans de Jean-François Samlong et Rock Sakay d’Emmanuel Genvrin

Les auteurs invités
par la Réunion des livres

Monique Séverin
La bâtarde du Rhin
Ed. Vents d’ailleurs

Emmanuel Genvrin
Rock Sakay
Ed. Gallimard

Pierre-Louis Rivière
Todo mundo
Ed. Orphie

Grégoire Loyau
Taka Maka
Ed. Des bulles dans
l’océan

Malheureusement, Boris Gamaleya n’a pu par;cipé à ce salon pour des raisons de santé mais ses ouvrages
étaient présents sur le stand.

Notre partenaire libraire
La librairie Gérard s’est fortement inves;e dans l’opéra;on, tant humainement que
ﬁnancièrement. Elle s’est chargée de la logis;que (commandes, transport, factura;on
des livres avant et après le salon), et a assuré la ges;on des ventes sur place avec
deux libraires très aTen;ves et accueillantes.

Stéphanie Li Pat Yuen, Saadia Namri et Olivier Koenig en compagnie
de Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres.

Ventes du stand
•
•

306 ouvrages vendus (226 en 2016/248 en 2015) - Panier moyen : 27,18 € (25,19 €
en 2016/ 20,88 en 2015)
CA : 5219 euros
TOP TEN Titres

Ventes

Auteur/éditeur
présent

genre

Le cri du margouillat Spécial 30 ans

14

X

BD

Revue Kanyar

13

X

LiTérature

Rock Sakay

13

X

LiTérature

La bâtarde du Rhin

13

X

LiTérature

Kinshasa Rugby

10

non

BD

Todo mundo

10

X

LiTérature

Terrain letchi

8

non

Poésie

La Réunion 152 randonnées

8

non

Guide

Taka Maka

8

X

BD

Un marron/Tome 1

8

non

BD

CeTe année, dans le top ten, liTérature et BD ont la belle part, reﬂet des auteurs présents.
Les albums BD vendus sans la présence d’auteurs ont été achetés en nombre par une associa;on
oeuvrant à la promo;on de la lecture au Bénin auprès des adolescents , qui recherchait des
albums sur la diversité culturelle.
Les 5 ;tres suivants ce top 10 sont majoritairement de la BD aussi :

Titres

Ventes

Auteur/éditeur
présent

genre

Maloya

8

Éditeur présent

jeunesse

Un marron Tome 2

7

Non

BD

Chaleurs créoles

7

oui

BD

Goupil ou face

7

non

BD

Zazous dans la nature

7

Éditeur présent

Beau livre

Un salon professionnel
•

Le Salon de Paris est le seul en France où tous les professionnels de la chaîne du livre sont
présents : imprimeurs, éditeurs, distributeurs, diﬀuseurs, médias avec des visiteurs libraires,
lecture publique, ins;tu;onnels, autres fournisseurs pour le réseau livre.

•

La présence du stand de La Réunion permet à ses auteurs et éditeurs de s’immerger dans ce
monde professionnel de l’édi;on :
–
–

Des auteurs ont proﬁté de leur présence sur le stand pour aller à la rencontre d’éditeurs na;onaux
pour présenter de nouveaux projets ou aﬃner des projets en cours.
Pour certains auteurs, le Salon du livre de Paris était une première étape de leur tournée en
métropole :
•
•

–

–

Emmanuel Genvrin est par; ensuite dans diﬀérentes régions pour des rencontres et signatures dans les
réseaux lectures et librairies.
Pierre-Louis Rivière était ensuite invité au Fes;val Livres & Musiques à Deauville du 7 au 9 avril.

Des éditeurs ont rencontré des distributeurs et diﬀuseurs pour développer leur marché en
métropole, rencontré des auteurs, illustrateurs, des fournisseurs (imprimeurs ou autre) pour
améliorer leur coût de produc;on….
Auteurs et éditeurs de La Réunion en ﬂânant dans le salon découvrent les tendances du marché de
l’édi;on, ce qui peut nourrir leurs projets.

Médias
TV Kréol : 16 mars 18 h : interview Claudine Serre par Jismy Ramoudou
Imaz press avec l’interview de Monique Séverin par RTL qui est aussi passée sur les ondes e 17/03.
hTp://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/03/17/salon-du-livre-la-liTerature-reunionnaise-s-envole-a-paris,
59064.html
Zinfos974 :hTp://www.zinfos974.com/La-Reunion-presente-au-prochain-salon-du-livre-de-Paris_a112197.html
Agence Cultures Outre-Mer :
hTp://www.cultures-outre-mer.com/fr/evenements/salon-du-livre-de-paris-2017-rencontrez-les-auteurs-et-editeurs-ultramarins
Orange Réunion : hTp://reunion.orange.fr/actu/reunion/la-liTerature-reunionnaise-s-envole-a-paris.html
hTp://www.freedom.fr/actualites/infos-reunion/salon-du-livre-paris-2-auteurs-reunionnais-seront-en-dedicace-aujourdhui-albertjauze-et-eric-magamootoo/
hTp://batcarre.com/roman/reportage/2017/03/17/roman,salon-du-livre-de-paris-2017,389.html
hTp://actus.clicanoo.re/ar;cle/culture/1434664-la-r%C3%A9union-inves;t-livre-paris
hTp://ﬁll-livrelecture.org/la-ﬁll/rencontres-et-debats/salon-du-livre-de-paris/

hTp://outremers360.com/societe/salon-du-livre-2017-les-liTeraturesafricaine-et-ultramarine-mises-a-lhonneur/
France ô , émission Les témoins d’Outre-mer, avec interview de Philippe
Vallée et Monique Séverin :
hTp://www.ltom.fr/emissions/Les-Temoins-dOutremer-Lundi-mars-397/
x5ge51h
Interview des auteurs du stand sur radio 1ère.
France ô : images du stand dans la vidéo Comment se porte la lecture
Outre-mer?
hTp://la1ere.francetvinfo.fr/salon-du-livre-paris-quelle-place-outremer-456867.html
Outremer news : reportage avec interview de Claudine Serre, d’Emmanuel
Genvrin, Monique Séverin par Wanda Nicot.
hTp://www.outremernews.fr/video-special-salon-livre-2017-2eme/

Le quo;dien du 25 mars 2017

Le JIR en direct du Salon
•

Marine Dusigne était pour la première fois au Salon, elle l’a exploré et fait vivre à ses lecteurs avec 10
ar;cles dont des focus sur le stand de La Réunion et ses auteurs. Dossier avec les ar;cle en annexe

Les auteurs invités

Autres auteurs en dédicaces

MaryveTe Balcou

Le cri du margouillat en force :

en haut, Li an, Serge Huo-Chao-Si, Stéphane
Berthaud et Grégoire Loyau
et en bas à gauche Hobopok (également auteur
Kanyar), aux côtés de Fabienne Pompey et
Emmanuel Genvrin pour Kanyar.

Soirée d’inaugura;on : de gauche à droite, Aline Murin-Hoarau, directeur de cabinet de Madame Éricka Bareights, MarieChris;ne D’Abbadie, Francis Lalanne, Claudine Serre, Olivier Koenig.

Lecteurs aTen;fs

Savannah Genvrin, étudiante en master édi;on, stagiaire
en renfort sur le stand pour le week-end.

Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion
Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Wallis et Futuna
Terres australes et
antarctiques françaises

Le livre
dans tous
les océans
24-27 mars 2017
Agora
Stands des éditeurs
Espace numérique

PROGRAMME

ESPACE JEUNESSE ET NUMÉRIQUE
Animations, ateliers et outils numériques pour une pause littéraire ultramarine.

Vendredi

Samedi

11h00 Kiki, la graine d’espoir
Conte interactif par Conteur soleil –
Cie des Mornes bleus • À partir de 5 ans

14h00 Conte-moi la Guyane
Atelier avec l’association Deci-dela, en
collaboration avec Tralalère, autour de sa
collection de contes guyanais.

11h30 Le bestiaire des océaniens
Atelier fresque avec Dominique Berton (Xii,
le faucon de Ngwéétu, ADCK/ Plume de Notou).
En partenariat avec la Maison du Livre de
la Nouvelle-Calédonie • À partir de 6 ans
14h30 Kiki, la graine d’espoir
Conte interactif par Conteur soleil –
Cie des Mornes bleus • À partir de 5 ans
15h00 Atelier d’écriture à La Réunion
Avec Teddy Lafare Gangama (Les Ogres de Barbara,
Zamalak). En partenariat avec le laboratoire
des Histoires • À partir de 6 ans
16h00 Le bestiaire des océaniens
Atelier fresque avec Dominique Berton.
En partenariat avec la Maison du Livre de
la Nouvelle-Calédonie • À partir de 6 ans
17h00 Atelier d’écriture à la Martinique
Avec Olivier Ollon (Romance Relative, La Perle noire).
En partenariat avec le laboratoire des Histoires
• À partir de 6 ans

15h00 Socrate le lapin noir et Ludwig et le géant
Par Théa Dubelaar-Balzamont (Éditions Jasor).
16h00 Mon ti jardin créole
Par Isabelle Hoarau et Gérard Joly (Éditions Orphie).
17h00 Drôle de dodo
Atelier illustration avec Julien Lamanda (Orphie).

Dimanche
14h00 Le Sourire de Manmzelle Lune
et autres albums
Quincy Gane présente ses albums jeunesse (Jasor).
15h00 Le Galet bleu et La ville de pluie
Viva Cuirassier présente ses albums jeunesse
(Éditions Jasor).
16h00 Conte-moi la Guyane
Atelier avec l’association Deci-dela et Tralalère.
17h00 La Folle aventure de Mango et Manguine
Par Delphine Ulric-Gervaise (Éditions Jasor).

ET PENDANT LE SALON • Les œuvres d’Aimé Césaire et le recueil Poésies de terres marines 31 voix de l’Outre-mer (éditions Bruno Doucey) en livre audio • Les textes des auteurs programmés
à l’Agora en livre numérique • Et les applications à la découverte du livre pour les plus petits •

Livre Paris

• Porte de Versailles • Pavillon D, P11

La Réunion
au programme d’anima;ons
du stand du Ministère des
Outre-mer

Vendredi 24 mars – 15h

Atelier d’écriture autour de
sirandanes, animé par Teddy Iafare
Gangama, Labo des histoires.

Vendredi 24 mars -15h30
Les 30 ans du cri du
Margouillat :
Rencontre avec Hobopok,
Ronan Lancelot, Grégoire
Loyau, Marie-Chris;ne
D’Abbadie (Région
Réunion) et Marie-Jo LoThong (Dac-Oi)

Vendredi 24 mars – 18h30
Lecture de Rock Sakay
par Emmanuel Genvrin suivie de
discussions.

Dimanche 26 mars – 11h
Hommage au poète Boris Gamaleya
Présenta;on de l’œuvre du poète par Patrick Quillier, professeur de liTérature
comparée à Nice, Jean-François Samlong et Marie-Jo Lo-Thong de la DAC-oI.

Visite du stand de Madame Ericka Bareights, Ministre de l’Outre-mer.

Conclusions
•
•
•
•
•
•

Un salon très posi;f pour La Réunion, avec une meilleure visibilité que l’année dernière et de
meilleures ventes.
Un belle couverture média;que
Consolida;on d’un réseau de contacts
Un très bon partenariat avec la Librairie Gérard
Des retours posi;fs pour tous les par;cipants.
Un public varié : des ﬁdèles au rendez-vous et des découvreurs.

Merci à tous les auteurs et éditeurs par;cipants,
Merci à nos partenaires Région Réunion et DAC-Oi
Merci à la Librairie Gérard

