









 



















 
 
 
 




















COMMUNIQUÉ

LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
au
11
Salon international du livre insulaire
Île d’Ouessant (Finistère) 19-23 août 2009
ème

La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du livre à
La Réunion, a rassemblé pour la première fois des auteures et des éditeurs de La
Réunion et de Mayotte au 11e Salon international du Livre insulaire d’Ouessant
du 19 au 23 août 2009 sur le thème « Francophon’îles ». L’invitation d’Isabelle
Hoarau-Joly, lauréate du prix Livre insulaire jeunesse 2008 pour Ma boîte à bonheur
(Océan éditions), a conduit à la mise en place d’une participation plus importante en
regroupant sept maisons d’édition de La Réunion et de Mayotte.
Cerise Australe, Emeline Grondin et Isabelle Hoarau-Joly, auteures de contes,
romans et albums, ont fait le voyage depuis La Réunion pour faire découvrir la
littérature réunionnaise. Elles ont rejoint les auteurs du monde entier invités par
l’association CALI. Elles sont allées à la rencontre d’un nouveau public et ont
dédicacés leurs ouvrages du 19 au 23 août 2009.
Ankraké, Editions du 4 épices, Editions du Baobab (Mayotte), Epsilon éditions,
Islarun éditions, Océan éditions et Editions Orphie ont présenté sur le stand plus
de soixante-dix titres que les visiteurs ont pu découvrir et acheter. Cet espace dédié
à la littérature francophone de l’océan Indien et illustré par Nana Margabim était
animé par Eric Robin, éditeur (Epsilon éditions).

«Les éditeurs de l'océan Indien» au 11e Salon international du Livre insulaire
d’Ouessant est une opération initiée par la Région Réunion en 2009. Elle bénéficie
également du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication.
Contact Métropole : Eric Robin - 06 92 86 42 10
Programme du salon : http://www.livre-insulaire.fr/2.html
Présentation du projet : http://www.la-reunion-des-livres.re/2009/Ouessant2009.html

Association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion
66, rue Saint Joseph Ouvrier - 97400 Saint-Denis
Contact : Yannick Lepoan - 06 92 28 83 73 - contact@lrdl.re - www.lrdl.re
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Yannick Lepoan, Président de La Réunion des Livres





La Réunion se distingue




































