
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Saint-Denis, le 18 février 2011 
 
 
La Réunion des Livres (LRDL), association interprof essionnelle des métiers du livre à la 
Réunion, a le plaisir d’annoncer le lauréat du Prix  de La Réunion des Livres 2010 dans la 
catégorie « illustration ».  
 
Le Prix de La Réunion des Livres récompense un album illustré en français ou dans une langue 
régionale qui soit accessible au jury. Il est ouvert à toutes les maisons d’édition francophones de 
l’océan Indien sans aucune restriction sur l’origine des auteurs et le sujet des ouvrages. Il a pour 
objectif de stimuler et promouvoir la création littéraire de l’océan Indien, de renforcer les liens et les 
échanges entre les auteurs, les professionnels du livre et les lecteurs. 
 
Le jury est composé de huit membres :  

- deux partenaires institutionnels : Laurence MACÉ (Bibliothèque Départementale de La 
Réunion) et Yannick LEPOAN (Rectorat de La Réunion) 

- cinq adhérents de l’association, professionnels de la lecture, libraires et journalistes : 
Frédérique SÈDE, Catherine DAMBREVILLE, Dominique CHELOT, Dorothée COSTA et 
Véronique LAURET 

- la présidente de La Réunion des Livres, Christine BEDIN. 
 
Ils ont eu à sélectionner le lauréat parmi les quinze albums illustrés reçus, de 6 maisons d’édition 
différentes. 

 

La lauréate est Aurélia MOYNOT pour son livre Vélocité  paru chez 
Epsilon éditions. En récompense, elle a reçu une dotation de 1000 euros de 
La Réunion des Livres et va réaliser le visuel de l’association pour 2011. 
 
 
 

 
 
Le Prix de La Réunion des Livres est organisé par La Réunion des Livres avec le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication (DAC OI), de la Région Réunion, du Département de La Réunion 
et de la Ville de Saint-Denis. Il est accompagné par l’ensemble des professionnels du livre et de la 
lecture de La Réunion et de l’océan Indien associés à cette 2ème édition. 
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