
 

Communiqué retour du Salon de Paris. 
Le stand de La Réunion a été très remarqué par le public parisien. 
Une quinzaine d’éditeurs, plus de 120 titres présentés, plus d’une vingtaine d’auteurs en dédicaces
Nous avons eu l’honneur de plusieurs visites ministérielles et visites amicales de nos amis 
réunionnais de métropole.
Près de 250 titres vendus, avec en tête La Réunion au fil des cartes, beau livre patrimoine de 
Fabien Brial, Acacia; Gaultier de Chalus, BD d’Olivier Giraud, Des bulles dans l’océan; Dans le 
ventre de la Baleine, album jeunesse de Loren Bes, Orphie; Chaleurs Créoles, BD du collectif du 
Margouillat.
Souvenirs en images…

Madame Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la 
Communication avec Monsieur Manuel Vals, Premier Ministre.

Madame Ericka Bareigts, Secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle.

Madame Georges Pau-Langevin, 
Ministre des Outre-mer.



Sébastien Folin de France Ô en compagnie de Marie-
Christine D’Abbadie, Région Réunion et Marie-Jo Lo-Thong, 
DAC oI.                                       

Jean-François Samlong, invité d’honneur, Fabien Brial pour son ouvrage La Réunion au fil des cartes, Olivier Giraud pour 
son album BD Gaultier de Chalus.

Sophie Gastrin de France 2.



Chaleurs créoles en direct par Stéphane Berthaud 
et Sabrina Lete sur le stand de La Réunion.

La Réunion à l’honneur sur la scène du Ministère des Outre-mer
.

Rencontre professionnelle : promotion et diffusion de l’édition 
ultramarine dans l’Hexagone et à l’international organisée par 
l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’Outremer. 
Anne Bihan, Maison de la Nouvelle-Calédonie, Marie-Jo Lo-
Thong, conseillère livre DAC oI, Christian Ryo, Livre et lecture en 
Bretagne

Rencontre avec Jean-Noël Schifano, directeur de la 
collection Continents noirs chez Gallimard, Marie-Jo 
Lo-Thong, conseillère livre à la DAC oI, Jean-
François Samlong, avec lecture d’extrait de Hallali 
pour un chasseur de Teddy Iafare-Gangama.

Lecture de l’album Les ogres de Barbara par Teddy 
Iafare-Gangama devant un public d’enfants.


