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Stand	  La	  Réunion	  des	  livres	  



•  Remerciements	  et	  témoignages	  émouvants	  affluent	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  Dans	  un	  contexte	  post-‐aAentats	  encore	  prégnant,	  le	  grand	  
rendez-‐vous	  du	  livre	  et	  de	  la	  presse	  jeunesse	  a	  formidablement	  relevé	  le	  défi.	  

•  Les	  visiteurs,	  individuellement	  et	  en	  famille,	  sont	  venus	  encore	  plus	  nombreux.	  L’ambiance	  s’est	  faite	  chaleureuse,	  la	  bienveillance	  et	  
l’aAenIon	  à	  l’autre,	  dans	  les	  files	  d’aAentes	  pour	  accéder	  au	  Salon	  comme	  dans	  les	  allées	  de	  ses	  exposants,	  l’écoute	  et	  la	  parIcipaIon	  
dans	  ses	  débats	  et	  tout	  au	  long	  d’un	  programme	  de	  grande	  qualité,	  l’émerveillement,	  à	  l’égal	  de	  celui	  de	  sa	  grande	  invitée	  Alice,	  dans	  le	  
labyrinthe	  de	  son	  exposiIon	  Wonderland,	  la	  logique	  du	  rêve…	  Tout	  a	  concouru	  à	  donner	  à	  ceAe	  édiIon	  forcément	  excepIonnelle,	  une	  
saveur	  toute	  parIculière,	  que	  beaucoup	  ont	  résumé	  au	  plaisir	  et	  à	  la	  fierté	  d’être	  là,	  rassemblés	  autour	  de	  la	  liAérature	  jeunesse.	  

	  	  
•  Certes,	  la	  levée	  tardive	  de	  l’interdicIon	  des	  sorIes	  scolaires,	  liée	  au	  niveau	  d’alerte	  aAentats	  maintenu	  en	  Ile-‐de-‐France,	  n’aura	  permis	  

de	  recevoir	  que	  7.000	  enfants	  sur	  30.000	  inscrits	  iniIalement.	  Mais	  à	  situaIon	  excepIonnelle,	  disposiIons	  excepIonnelles.	  Une	  
quarantaine	  d’auteurs	  sont	  donc	  allés	  dans	  les	  classes	  empêchées	  de	  venir	  et	  une	  vaste	  opéraIon	  chèques-‐lire,	  soutenue	  par	  le	  Conseil	  
départemental	  et	  la	  Préfecture	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis,	  le	  Ministère	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  communicaIon,	  le	  Centre	  naIonal	  du	  livre	  
(CNL),	  a	  été	  conduite	  sur	  le	  Salon	  pour	  que	  les	  ouvrages	  puissent	  être	  achetés	  malgré	  tout	  et	  acheminés,	  dès	  la	  semaine	  prochaine,	  
dans	  les	  établissements	  et	  les	  structures	  sociales	  et	  éducaIves.	  

	  	  
•  Ce	  succès	  si	  réconfortant,	  les	  professionnels	  y	  auront	  aussi	  grandement	  contribué	  en	  se	  pressant	  nombreux	  et	  aAenIfs,	  passionnés	  et	  

exigeants,	  à	  la	  journée	  qui	  leur	  était	  consacrée	  ce	  lundi.	  
	  	  
•  Merci	  aux	  auteurs	  et	  illustrateurs,	  aux	  éditeurs	  et	  libraires,	  aux	  partenaires	  d’avoir,	  avec	  l’équipe	  du	  Salon,	  tout	  mis	  en	  œuvre	  pour	  la	  

tenue	  puis	  le	  succès	  de	  ceAe	  édiIon.	  Merci	  à	  tous	  les	  professionnels	  d’avoir	  forgé	  ceAe	  chaine	  solidaire	  et	  aux	  journalistes	  d’avoir	  
relayé	  l’événement.	  

•  Merci	  à	  toutes	  et	  tous	  d’avoir	  puisé	  dans	  le	  sourire	  et	  la	  joie	  des	  enfants,	  la	  force	  et	  l’envie	  déterminée	  de	  relever	  le	  défi	  d’un	  31e	  Salon	  
du	  livre	  et	  de	  la	  presse	  jeunesse,	  à	  tout	  point	  de	  vue,	  extraordinaire.	  

+	  de	  139	  000	  visiteurs	  au	  salon	  



•  Un	  stand	  ouvert	  de	  près	  de	  27	  m2,	  au	  1er	  étage,	  	  près	  de	  la	  zone	  Europe,	  visible	  des	  
escalators.	  	  

•  Tous	  les	  Itres	  sont	  présentés	  en	  facing,	  les	  albums	  jeunesse	  sur	  le	  plus	  long	  linéaire	  et	  sur	  le	  
peIt	  côté	  la	  bande	  dessinée.	  	  

•  Une	  fresque	  de	  plus	  de	  6	  mètres	  de	  Fred	  Theys,	  lumineuse	  et	  valorisant	  la	  nature	  
réunionnaise,	  les	  ouvrages	  colorés	  sur	  fond	  noir	  font	  un	  stand	  original	  et	  très	  remarqué.	  

•  Le	  stand	  a	  été	  géré	  par	  Claudine	  Serre	  avec	  l’aide	  précieuse	  d’Isabelle	  Hoarau.	  Il	  manquait	  
une	  3ème	  personne	  pour	  être	  plus	  à	  l’aise	  (prévoir	  un(e)	  	  stagiaire	  par	  le	  prochain	  salon)	  

Un	  stand	  bien	  visible	  







Les	  éditeurs	  présentés	  
9	  maisons	  d’édiIon	  ont	  présenté	  plus	  d’une	  centaine	  de	  Itres	  pour	  toucher	  un	  large	  
public	  de	  0/3	  ans	  aux	  adolescents	  :	  
	  
Livres	  jeunesse	  :	  édiIons	  du	  Cyclone,	  	  Epsilon	  édiIons,	  Moka	  édiIons,	  Océan	  édiIons,	  
Orphie	  et	  Zébulo	  édiIons.	  
	  
Bandes	  dessinées	  :	  Centre	  du	  monde	  (associaIon	  Band’Décidée),	  les	  édiIons	  des	  
Bulles	  dans	  l’océan.	  
	  
Magazine	  jeunesse	  :	  Kom’Com	  pour	  Babook	  magazine.	  
	  
Une	  quinzaine	  d’auteurs	  en	  dédicaces	  tout	  au	  long	  du	  salon	  pour	  rencontrer	  le	  public	  
et	  les	  professionnels	  du	  livre.	  



3	  auteurs	  à	  l’honneur	  
•  Isabelle	  Hoarau,	  auteur	  et	  vice-‐présidente	  de	  La	  Réunion	  des	  livres,	  	  pour	  son	  

nouvel	  album	  Mais	  pourquoi	  les	  baleines	  à	  bosses	  ont-‐elles	  une	  bosse?	  paru	  aux	  
édiIons	  du	  Cyclone.	  

•  Fabrice	  Urbatro	  illustrateur	  et	  fondateur	  de	  Babook	  Magazine,	  présentant	  ses	  
derniers	  magazines	  100%	  péi	  et	  Super	  Babook	  et	  ses	  albums	  chez	  Océan	  et	  Epsilon	  
édiIons.	  

•  Fred	  Theys,	  auteur	  illustrateur,	  presentant	  son	  nouvel	  album	  Des	  abeilles	  et	  des	  
hommes,	  paru	  aux	  édiIons	  Zébulo,	  et	  autres	  albums	  parus	  chez	  Orphie.	  



De	  nombreux	  auteurs	  en	  dédicace	  
PLANNING DES 

DEDICACES SALON DU 
LIVRE DE MONTREUIL STAND E 2 - 1er étage

HEURES MERCREDI*2*DEC JEUDI*3*DÉC VEND*4*DEC SAMEDI*5*DÉC DIMANCHE*6*DÉC LUNDI*7*DÉC
9h Fabrice*Urbatro
10012H Fabrice*Urbatro Christian*Epanya Fred*Theys 10/11Christophe*Loupy Mathilde*Drault Fred*Sochard

Fred*Theys Isabelle*Hoarau Isabelle*Hoarau Christelle*J.Minier Isabelle*Hoarau Christian*Epanya
Isabelle*Hoarau Théodora*Chastagnol Théodora*Chastagnol Christelle*J.Minier Fabrice*Urbatro

PY*Jordan PY*Jordan Isabelle*Hoarau
Mathilde*Drault

11/12*J'aimerais*voir
La*Réunion*à*Paris

niveau*1*
12014*H

Mickaël*El*Fathi Isabelle*Hoarau

14016*H Fabrice*Urbatro Fabrice*Urbatro Christelle*J.Minier Fred*Theys Gaël*Anjale Isabelle*Hoarau
Fred*Theys Fred*Theys PY*Jordan Fabrice*Urbatro Fred*Theys

14/15*François*David Isabelle*Hoarau Mickaël*El*Fathi 15/17Mickaël*El*Fathi Fabrice*Urbatro
Isabelle*Hoarau Théodora*Chastagnol Théodora*Chastagnol Isabelle*Hoarau Christian*Epanya

Isabelle*Hoarau Christian*Epanya Christelle*J.Minier
PY*Jordan

16018*H Fabrice*Urbatro Mickaël*El*Fathi Christelle*J.Minier Christelle*J.Minier Fred*Sochard Isabelle*Hoarau
Fred*Theys Fabrice*Urbatro PY*Jordan PY*Jordan Fabrice*Urbatro

Mickaël*El*Fathi Fred*Theys Christian*Epanya Mathilde*Drault Gaël*Anjale
Christian*Epanya Isabelle*Hoarau Théodora*Chastagnol Théodora*Chastagnol Emmanuel*Prost
Isabelle*Hoarau Isabelle*Hoarau Emmanuel*Prost Darshan*Fernando

Darshan*Fernando
18020*H 18h30*soirée*inauguration Fabrice*Urbatro Fabrice*Urbatro

Fred*Theys Fred*Theys
Isabelle*Hoarau Isabelle*Hoarau
Christelle*J.Minier Mathilde*Drault

20H0*21H30 Christelle*J.Minier
PY*Jordan

Isabelle*Hoarau
Fabrice*Urbatro
Fred*Theys



Fred	  Theys,	  qui	  a	  marqué	  les	  murs	  du	  salon	  
avec	  ses	  Zazous..	  



Isabelle	  Hoarau,	  auteur	  et	  vice-‐présidente	  de	  La	  Réunion	  des	  livres,	  avec	  Marie-‐Jo	  Lo-‐Thong	  de	  la	  DAC	  OI,	  et	  Fred	  Theys.	  

À	  gauche	  :	  
ChrisIan	  Epanya	  
	  
À	  droite	  :	  Isabelle	  
Hoarau	  et	  Fabrice	  
Urbatro	  



Fabrice	  Urbatro	  et	  Pierre-‐Yves	  Jordan	  	  	  	   	   	   	   	  François	  David	  et	  Fabrice	  Urbatro	  	  	  	  	  	  	  

Fred	  Sochard	  à	  gauche	  
	  
À	  droite,	  ChrisIan	  
Epanya	  et	  
Mickaël	  El	  Fathi	  
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Interview	  de	  Madame	  La	  Ministre	  de	  la	  Culture,	  Fleur	  Pellerin,	  
devant	  notre	  stand.	   ConcentraIon	  d’un	  jeune	  lecteur..	  



Partenariat	  La	  Cabine	  à	  bulles	  
•  La	  librairie	  La	  Cabine	  à	  bulles,	  spécialisée	  en	  livres	  jeunesse	  et	  bandes	  dessinées	  	  a	  

accompagné	  La	  Réunion	  Des	  Livres	  dans	  ceAe	  aventure	  en	  gérant	  la	  logisIque	  de	  transport	  
des	  ouvrages	  et	  la	  gesIon	  des	  ventes.	  

	  



Ventes	  du	  stand	  
•  CA	  TTC	  :	  	  4115	  €	  un	  bon	  chiffre	  pour	  ce	  salon	  (salon	  du	  livre	  Paris	  2015	  :	  4113,61€)	  
•  78	  Itres	  vendus,	  au	  total	  288	  ex	  vendus	  
Comme	  les	  scolaires	  n’ont	  pu	  venir	  au	  salon,	  les	  organisatrices	  ont	  acheté	  à	  tous	  les	  stands,	  pour	  
les	  classes	  prévues,	  des	  livres	  avec	  les	  chèques	  livres.	  Un	  avantage	  pour	  nous,	  car	  habituellement	  
les	  enfants	  ne	  vont	  que	  chez	  les	  grands	  éditeurs.	  Au	  total,	  231	  euros	  vendus	  en	  chèques	  livres.	  

Fred	  Theys	  est	  la	  star	  incontestable	  de	  ce	  salon	  avec	  au	  total	  59	  albums	  vendus	  (tous	  ses	  Itres	  
confondus),	  soit	  20%	  du	  total	  des	  ventes.	  Un	  style	  épuré	  et	  poéIque	  très	  apprécié,	  son	  parI	  pris	  
du	  noir	  et	  blanc	  contrastant	  avec	  les	  autres	  styles	  d’illustraIons	  très	  colorées.	  
	  
Dans	  le	  top	  des	  ventes,	  en	  bonne	  place	  figurent	  les	  Itres	  des	  auteurs	  ayant	  été	  souvent	  en	  
dédicaces	  sur	  le	  stand	  ,	  d’où	  l’importance	  d’avoir	  des	  auteurs	  en	  dédicace	  en	  permanence.	  



Titres	   Auteur/éditeur	   quanEté	  
Des	  abeilles	  et	  des	  hommes	   Fred	  Theys/Zébulo	   22	  

Les	  rois	  de	  la	  sape	   ChrisIan	  Epanya/Océan	  édiIons	  
	  

13	  

Contes	  et	  légendes	  de	  La	  Réunion	   Isabelle	  Hoarau/Orphie	  
	  

11	  

PeIt	  homme	  au	  pays	  de	  Bleuène	  	   Fred	  Theys/Orphie	   11	  

Ali	  de	  Zanzibar	   Fred	  Theys/Orphie	  
	  

10	  

Daba,	  l’enfant	  qui	  n’aimait	  pas	  
l’école	  

	  Mathilde	  Drault/Orphie	  
	  

10	  

Moi	  quand	  je	  serai	  grand,	  je	  serai	  	  
Voyageur	  

Mickaël	  El	  Fathi/Océan	  édiIons	   10	  

PeIt	  Tom	   Fred	  Theys/Orphie	   9	  

Le	  dodo,	  mythes	  et	  légendes	   Isabelle	  Hoarau/Orphie	  
	  

9	  

Maloya	  	   Moniri/Zébulo	   9	  

Une	  souris	  verte	   PY	  Jordan/Christelle	  Minier/Moka	   8	  

Top	  des	  ventes	  



«	  Commençons	  par	  le	  commencement.	  Réparons	  un	  oubli.	  Disons	  plutôt,	  un	  dommage.	  Cela	  fait	  trop	  longtemps	  que	  ça	  dure,	  ceFe	  ligne	  absente	  
dans	  le	  dicGonnaire	  entre	  imaginer	  et	  imago.	  On	  va	  créer	  le	  mot	  qui	  manque	  :	  imagineur,	  imagineuse.	  On	  dit	  bien	  créateur	  pour	  celui	  qui	  crée,	  
inventeur	  pour	  celui	  qui	  invente,	  rêveur	  pour	  celui	  qui	  rêve,	  même	  l’affreux	  qui	  bonimente	  a	  le	  droit	  d’être	  un	  bonimenteur.	  Mais	  celui	  qui	  imagine,	  
hein	  ?	  quelqu’un	  a	  pensé	  à	  celui	  qui	  se	  projeFe	  ses	  images	  tout	  seul	  dans	  sa	  tête	  avec	  son	  peGt	  bazar	  de	  fortune	  ?	  Pourquoi	  il	  n’aurait	  pas	  son	  
mot	  à	  dire	  ?	  Pourquoi	  on	  ne	  lui	  donnerait	  pas	  le	  droit	  d’être	  imagineur	  ?	  Imaginons	  un	  instant….	  »	  



	  	   	  	  J’aimerais	  voir…	  
	  	  La	  Réunion	  à	  Paris	  
	   	  Dimanche	  6	  décembre	  à	  11h	  

	  Un	  événement	  dans	  le	  thème	  du	  salon	  «	  Pour	  de	  vrai,	  pour	  de	  faux	  »,	  qui	  est	  inspiré	  du	  Itre	  sorI	  chez	  Océan	  
ÉdiIons	  pour	  le	  salon	  :	  	  «	  J’aimerais	  voir…	  »	  de	  Catherine	  Leblanc	  et	  Fred	  Sochard.	  

Performance	  dessinée	  sur	  un	  texte	  de	  Joëlle	  Écormier	  lu	  par	  la	  comédienne	  Rachel	  Pothin,	  de	  la	  compagnie	  Sakidi	  
accompagnée	  de	  deux	  musiciens	  :	  Bruno	  Gaba	  (éditeur	  jeunesse	  de	  Zébulo)	  avec	  sa	  «	  Bibass	  »,	  contrebasse	  péi	  et	  
de	  Roger-‐Luc	  Verdun	  (Airelle	  de	  nom	  de	  scène)	  aux	  percussions	  (ex-‐musicien	  de	  Daniel	  Waro	  ).	  
	  
Sur	  ce	  thème	  des	  illustrateurs	  se	  sont	  affrontés	  aux	  pinceaux	  :	  
Des	  illustrateurs	  de	  La	  Réunion	  Fred	  Theys,	  Fabrice	  Urbatro	  et	  Fred	  Sochard	  édité	  par	  Océan	  édiIons.	  
Des	  illustrateurs	  venus	  à	  La	  Réunion	  au	  dernier	  Salon	  du	  livre	  Jeunesse	  du	  Port	  et	  qui	  ont	  parIcipé	  durant	  une	  
semaine	  à	  des	  résidences	  croisées	  dans	  les	  cirques	  avec	  des	  auteurs	  réunionnais	  	  :	  Laurent	  Corvaisier,	  Antoine	  
Guillopé,	  Carole	  Chaix,	  Cécile	  Gambini.	  
	  
Des	  letchis,	  nos	  fruits	  de	  Noël	  ont	  été	  distribués	  aux	  spectateurs	  à	  la	  fin	  du	  show.	  
	  
Événement	  annoncé	  sur	  le	  site	  du	  salon	  et	  dans	  le	  programme	  du	  salon,	  supplément	  de	  Télérama,	  Eré	  à	  environ	  
300	  000	  exemplaires;	  
	  
Photos	  de	  Pierre-‐Yves	  Jordan	  et	  Claudine	  Serre	  



Une	  performance	  très	  applaudie	  
•  Une	  heure	  où	  La	  Réunion	  a	  transformé	  Paris,	  une	  heure	  de	  magie	  des	  mots,	  des	  images	  et	  de	  la	  musique…	  	  
•  Une	  belle	  complicité	  entre	  tous	  les	  illustrateurs,	  les	  musiciens	  et	  la	  comédienne	  pour	  un	  spectacle	  de	  qualité.	  
•  Un	  public	  varié	  au	  rendez-‐vous	  :	  réunionnais,	  métropolitains,	  adultes	  et	  enfants..	  Dans	  la	  salle	  dédiée	  et	  hors	  les	  murs.	  
•  Après	  le	  show,	  quelques	  personnes	  sont	  venues	  sur	  le	  stand	  demander	  l’album	  	  La	  Réunion	  à	  Paris	  avec	  le	  texte	  de	  Joëlle	  

Écormier..	  

	  



«	  …Tu	  vas	  prendre	  un	  second	  oiseau.	  ExoGque	  de	  référence.	  Allure	  de	  moineau,	  ailes	  et	  
luneFes	  noires,	  mais	  le	  corps	  rouge	  vif	  à	  crever	  les	  yeux	  de	  l’hiver.	  Un	  prodigieux	  
cardinal	  de	  l’île	  de	  la	  Réunion.	  
Place	  ton	  miracle	  en	  face	  de	  ton	  pigeon	  ramier.	  Le	  pigeon	  posera	  forcément	  des	  
quesGons.	  Le	  cardinal	  répondra	  qu’il	  est	  tombé	  par	  hasard	  du	  panneau	  publicitaire	  4	  x	  3	  
pour	  l’île	  de	  la	  Réunion	  du	  métro.	  Que	  plus	  tard	  et	  toujours	  par	  hasard,	  il	  s’est	  posé	  sur	  
une	  bouteille	  qui	  floFait	  sur	  la	  Seine	  avec	  ces	  mots	  :	  «	  Je	  ne	  voudrais	  pas	  mourir	  avant	  
d’avoir	  vu	  la	  Réunion	  à	  Paris.	  Signé	  le	  Pigeon	  ramier.	  »	  Comme	  par	  hasard	  le	  cardinal	  
aime	  Boris	  Vian	  lui	  aussi.	  Oui,	  cela	  fait	  beaucoup	  de	  hasards,	  mais	  si	  on	  y	  réfléchit,	  la	  
somme	  de	  plusieurs	  hasards	  donne	  souvent	  un	  miracle.	  Ne	  cherchons	  pas	  trop	  la	  peGte	  
bête.	  Elle	  mord.	  Tout	  ce	  qu’on	  a	  à	  faire	  pour	  ne	  pas	  avoir	  d’ennuis,	  c’est	  accepter	  ce	  
miracle.	  Point.	  Si	  le	  pigeon	  prend	  le	  cardinal	  pour	  un	  mirage,	  ce	  n’est	  pas	  grave	  du	  tout.	  
	  	  
Maintenant,	  Gens-‐toi	  bien.	  Le	  cardinal,	  c’est	  toi.	  Tu	  es	  le	  miracle	  rouge	  vif	  du	  pigeon.	  
Prends	  son	  vœu	  au	  sérieux….	  »	  



	  
	  
♬♫♫♪♪♪♪♩♩♩♭♯♬♬♬♬	 
«	  In	  zoizo	  Paris	  ek	  un	  zoizo	  la	  Rényon	  
Pou	  war	  le	  zoli	  G	  péi	  dan’	  l’île	  de	  France	  
La	  pas	  besoin	  pren	  lavion,	  toué	  néna	  la	  
chance	  
Met’	  dessi	  ton	  têt’	  la	  z’aile	  limazinaGon	  »	  
	  



L’événement	  a	  été	  filmé	  dans	  son	  intégralité,	  la	  
fresque	  terminée	  est	  à	  La	  Réunion.	  
Il	  serait	  intéressant	  de	  faire	  une	  «	  resItuIon	  »	  
fesIve	  pour	  les	  réunionnais..	  Lieu	  et	  moment	  à	  
définir.	  



«	  ….Paris	  est	  une	  île.	  Le	  boulevard	  périphérique	  est	  son	  liAoral.	  Le	  vacarme	  des	  voitures,	  c’est	  le	  bruit	  de	  l’océan	  Indien.	  
L’hiver	  s’est	  carapaté.	  Les	  couleurs	  sont	  de	  retour.	  Fais	  voir	  au	  pigeon	  une	  serre	  tropicale	  grande	  ouverte.	  Tellement	  
verte.	  Tellement	  bleue.	  Chaude	  comme	  un	  mois	  d’août.	  Les	  flamboyants	  sont	  les	  boutons	  rouges	  d’une	  chemise	  d’été.	  La	  
brise	  a	  une	  odeur	  de	  vanille	  et	  d’ylang-‐ylang.	  Si	  tu	  es	  doué,	  le	  pigeon	  la	  reconnaîtra	  de	  lui-‐même….	  »	  



De	  gauche	  à	  droite	  :	  Cécile	  Gambini,	  Carole	  Chaix,	  Antoine	  Guilloppé,	  Fred	  Sochard,	  Fred	  Theys,	  Fabrice	  Urbatro,	  Laurent	  Corvaisier	  
Au	  premier	  plan	  :	  Bruno	  Gaba,	  Rachel	  Pothin,	  Roger-‐Luc	  Verdun	  dit	  Airelle.	  

Un	  grand	  merci	  et	  bravo!!!	  



Médias	  
•  France	  Ô	  :	  2	  reportages	  pour	  leur	  JT	  du	  2	  et	  du	  6	  décembre	  !	  

–  	  2/12	  :	  ambiance	  générale	  du	  salon	  avec	  mise	  en	  avant	  de	  notre	  stand,	  de	  Fred	  Theys	  et	  de	  son	  nouvel	  
ouvrage	  Des	  abeilles	  et	  des	  hommes,	  et	  de	  François	  David	  et	  de	  son	  album	  Des	  girafes	  et	  des	  hommes.	  

–  6/12	  :	  Reportage	  uniquement	  sur	  la	  performance	  graphique.	  

•  Takam	  Tikou,	  revue	  en	  ligne	  du	  livre	  et	  de	  la	  jeunesse	  de	  la	  BNF	  :	  
hAp://takamIkou.bnf.fr/bibliographies/ocean_indien.	  

•  Femme	  actuelle	  :	  Marie-‐Jo	  Contenceau,	  mjcontenceau@yahoo.fr,	  journaliste	  indépendante,	  travaillant	  pour	  la	  
rubrique	  livres	  du	  magazine.	  

•  BrigiAe	  Aubonnet	  pour	  son	  blog	  Encres	  vagabondes	  (hAp://www.encres-‐vagabondes.com)	  et	  pour	  Ortho	  
Magazine.	  bri.aubonnet@wanadoo.fr	  

•  Nathalie	  Legros	  pour	  les	  magazines	  Winnie	  et	  ses	  amis,	  La	  fée	  ClocheAe,	  Disney	  Girl	  :	  
nathalie.legros@lagardere-‐acIve.com	  

•  LaeIIa	  Gayet	  de	  France	  Inter,	  chronique	  BD	  le	  vendredi,	  intéressée	  par	  la	  BD	  réunionnaise.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  laeIIa.gayet@radiofrance.com	  tel	  06	  88	  01	  23	  73	  
	  
•  Site	  Cultures	  Outre	  Mer	  :	  

hAp://www.cultures-‐outre-‐mer.com/fr/evenements/la-‐reunion-‐au-‐salon-‐du-‐livre-‐et-‐de-‐la-‐presse-‐jeunesse-‐de-‐
montreuil	  



À	  La	  Réunion	  
Imaz	  press	  :	  
hAp://ipreunion.com/culture/reportage/2015/11/29/salon-‐du-‐livre-‐et-‐de-‐la-‐presse-‐jeunesse-‐a-‐
montreuil-‐la-‐reunion-‐aura-‐son-‐stand-‐en-‐seine-‐saint-‐denis,36042.html	  
	  
Réunionnais	  du	  monde	  :	  	  
hAp://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?arIcle18297	  
	  
Le	  QuoIdien	  du	  3/12/2015	  (ci-‐après)	  
	  
Facebook	  Yaka	  Claudine	  Serre	  :	  plus	  de	  4000	  personnes	  aAeintes	  par	  les	  infos	  sur	  Montreuil	  	  
Et	  page	  facebook	  La	  Réunion	  des	  livres	  





Autres	  contacts	  
•  Tatoulu	  ,	  sélecIon	  pour	  le	  2017	  :	  Marie-‐Françoise	  BuIn,	  françoise	  -‐	  	  buIn@club-‐internet.fr	  
hAp://tatoulu.org/	  
	  
•  AssociaIon	  D’un	  livre	  à	  l’autre,	  organisatrice	  du	  5è	  salon	  du	  livre	  jeunesse	  afrocaribéen	  :	  
hAp://dunlivrealautre2.blogspot.com/	  
Mail	  :	  assodunlivrealautre@yahoo.fr	  
43	  rue	  Georges	  Boisseau	  92110	  Clichy	  tel	  06	  20	  42	  23	  71	  
Invite	  tous	  les	  éditeurs	  de	  la	  Réunion	  à	  parIciper	  à	  leur	  salon.	  
	  
	  



DistribuIon	  en	  ligne	  



Une	  diffusion	  mondiale	  
•  BookwiAy	  a	  été	  créé	  dans	  les	  pays	  anglophones	  pour	  contrer	  Amazon.	  Il	  arrive	  bientôt	  sur	  le	  marché	  francophone.	  
•  hAps://www.bookwiAy.com/	  
•  C’est	  Isabelle	  Grémillet,	  de	  l’Oiseau	  Indigo,	  diffuseur	  des	  éditeurs	  des	  mondes	  arabes	  et	  africain	  qui	  gère	  la	  parIe	  

francophone	  (hAp://www.loiseauindigo.fr)	  à	  contacter	  pour	  plus	  d’informaIon	  :	  



Conclusions	  
•  Malgré	  un	  contexte	  difficile	  et	  des	  premiers	  jours	  tranquilles,	  le	  stand	  a	  rencontré	  

un	  large	  public,	  et	  a	  fait	  de	  bonnes	  ventes.	  Un	  bilan	  encourageant	  pour	  une	  
prochaine	  édiIon.	  

•  La	  Réunion	  était	  le	  seul	  département	  d’Outremer	  présent	  au	  salon.	  
•  L’événement	  du	  dimanche	  a	  démontré	  un	  dynamisme	  parIculier	  de	  La	  Réunion	  

tout	  en	  meAant	  en	  avant	  notre	  vivre	  ensemble.	  
•  Les	  organisatrices	  du	  salon	  sont	  prêtes	  à	  recevoir	  d’autres	  proposiIons	  

d’événements	  pour	  l’année	  prochaine	  :	  par	  contre,	  elles	  ont	  besoin	  de	  mieux	  
connaître	  nos	  nouveautés	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  et	  nos	  auteurs,	  merci	  de	  les	  
envoyer	  en	  pdf	  à	  Claudine	  Serre	  qui	  centralisera	  les	  envois.	  


