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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
aux
Etonnants Voyageurs
XXIIe Festival international du livre et du film
de Saint-Malo - Espace Duguay-Trouin
du 9 au 13 juin 2011

La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion, a
rassemblé pour la troisième année consécutive des auteurs et des éditeurs de La Réunion au Festival
international du livre et du film de Saint-Malo.
Isabelle Hoarau, Teddy Iafare-Gangama, Gérard Joly, Maryvette Balcou, Hippolyte, Nathalie
Meynet et Fred Theys ont fait découvrir leurs talents, ainsi que la littérature réunionnaise aux
visiteurs. Rassemblés du 9 au 13 juin sur le stand des « éditeurs de l’océan Indien » dans le pôle
Littérature Jeunesse, Espace Duguay-Trouin, ils sont allés à la rencontre du public de Saint-Malo et
de la Bretagne lors de leurs séances de dédicaces. L’inauguration officielle du Festival a eu lieu le
10 juin, mais le salon du livre jeunesse a ouvert ses portes le 9 juin.
Trois maisons d’édition présentes sur le stand ont proposé plus d’une centaine de titres aux visiteurs
curieux ou avertis, dans l’espace dédié à la littérature jeunesse. Ces derniers ont pu apprécier la
diversité et le dynamisme des éditions dans l’océan Indien.
« Les éditeurs de l'océan Indien » au festival de Saint-Malo est une opération pilotée par La
Réunion des Livres depuis 2009, qui bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication, du Fonds de Coopération Régionale et du Conseil Régional de La Réunion.

© La Réunion des Livres

La Réunion des Livres
Association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion
78 bis, allée des Saphirs - 97400 Saint-Denis
Contact : Laurence HOARAU – 06 92 94 83 88 – contact@lrdl.re
www.lrdl.re
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LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
LA REUNION – MAYOTTE – COMORES – MADAGASCAR – MAURICE – SEYCHELLES

Les éditeurs de l’océan Indien étaient présents aux Etonnants Voyageurs, XXIIe Festival
international du livre et du film de Saint-Malo. Maryvette Balcou, Hélène Doyen, Isabelle HoarauJoly, Hippolyte, Teddy Iafare-Gangama, Gérard Joly, Nathalie Meynet et Fred Theys étaient réunis
cette année dans le pôle Littérature Jeunesse, Espace Duguay-Trouin, pour promouvoir la littérature
jeunesse réunionnaise.

1 – Le projet

Le stand « Les éditeurs de l’océan Indien », Saint-Malo 2011

« Les éditeurs de l'océan Indien » au Festival de Saint-Malo est une opération initiée par la Région
Réunion en 2009. Depuis sa mise en place, le projet est organisé par La Réunion des Livres,
association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion. L’association a pour objectif de
faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion. Marc Rosa, le
Président de La Réunion des Livres, s’est rendu à Saint-Malo afin de coordonner le stand
des « éditeurs de l’océan Indien ».
La mise en place de délégations pour chaque événement correspond à notre volonté d’encourager et
d’animer la vie littéraire en participant à des salons et en offrant une grande visibilité aux éditeurs et
aux auteurs de la zone océan Indien. Nous fédérerons les actions autour du livre afin de rendre
possible et d’élargir les rencontres entre les œuvres et les publics tout en favorisant les échanges, la
réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture.
Le projet est financé par la DAC OI, le Fonds de Coopération Régionale et le Conseil Régional de
La Réunion. Ces financements, indispensables à la mise en valeur et à la participation des éditeurs
de l’océan Indien, nous permettent d’assurer le déplacement d’une grande partie des membres de la
délégation, ainsi que le financement de la réalisation du stand et des outils de communication.
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2 - Étonnants Voyageurs 2011

Cette 22ème édition était celle des Villes-mondes et des Cultures urbaines…
Le festival rassemble tous les publics autour de rencontres, débats, lectures, cafés littéraires,
expositions, projections de films, spectacles, animations jeunesse, journées dédiées aux scolaires, un
concours de nouvelles et 320 invités venus du monde entier.

Hippolyte, invité des Etonnants Voyageurs

Exposition des illustrations de « La Cuisine des flibustiers »

Cette année, Hippolyte, illustrateur de La Réunion était à l’honneur.
Invité par les Etonnants Voyageurs, les illustrations originales de « La cuisine des flibustiers »
étaient exposées pour le plaisir du public. Hippolyte était à la fois sur le stand des Editeurs de
l’océan Indien, pour son livre jeunesse « Le chevalier au grand cœur » (Océan éditions, 2010), et
sur le stand de la maison d’édition Phébus, pour la sortie de « La cuisine des flibustiers » (Phébus,
2011).

Programme du salon : www.etonnants-voyageurs.com
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3 - Le stand « Les éditeurs de l’océan Indien »
Fidèle aux Editeurs de l’océan Indien, Kamboo a à nouveau réalisé le design du stand à partir des
illustrations d’Aurélia Moynot, artiste installée à La Réunion depuis 2007, lauréate du Prix
« Illustration » de La Réunion des Livres 2010 pour son album « Vélocité » (Epsilon éditions,
2010).
Une grande bâche de 6 m x 1.50 m (ci-dessous) et deux kakémonos signalaient le stand dans le pôle
Littérature Jeunesse.

LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN

© La Réunion des Livres

Des marques pages
étaient offerts aux visiteurs.
Le visuel reprend un détail de
la grande bâche.

Recto

Verso

Les éditeurs de l’océan Indien
Pour des raisons budgétaires, les maisons d’édition de Mayotte, des Comores, de Madagascar et de
Maurice n’ont pu être représentées. Trois maisons d’édition réunionnaises, fidèles à La Réunion des
Livres, étaient présentes :
-

Epsilon éditions : Maryvette Balcou, Teddy Iafare-Gangama,
Océan éditions : Isabelle Hoarau-Joly, Hippolyte et Nathalie Meynet,
Editions Orphie : Hélène Doyen, Fred Theys, Isabelle Hoarau-Joly et Gérard Joly.
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Il serait intéressant de collaborer avec les éditeurs métropolitains qui éditent des ouvrages d’auteurs
résidant dans la zone océan Indien. Maryvette Balcou était partagée entre le stand des « éditeurs de
l’océan Indien », pour les dédicaces de son recueil de nouvelles paru chez Epsilon éditions, Jeter
l’ancre, et le stand des éditions La Cheminante pour la promotion de son roman Le piton des rêves.
Des exemplaires de son roman « métropolitain » ont donc été installés sur notre stand. De même,
nous avons accueilli sur notre stand un auteur métropolitain rencontré lors du salon, Yvon
Maréchal. Cet auteur, installé à Saint-Malo, a publié un récit intitulé Madagascar, l’île rouge au
mois d’avril, aux éditions Amalthée.

Les auteurs et illustrateurs invités à la rencontre du public
Sept auteurs et illustrateurs se sont relayés sur notre stand afin d’offrir au public des séances de
dédicaces. Les visiteurs étaient ravis de rencontrer et d’échanger avec les auteurs et illustrateurs des
ouvrages.
Nous constatons, à l’issue de ce salon, que les meilleures ventes ont été réalisées lorsque les auteurs
se trouvaient physiquement sur le stand. La présence des auteurs serait un moteur pour les visiteurs
de passage : ayant l’opportunité de rencontrer l’auteur ou l’illustrateur d’un livre, ils s’attardent sur
le stand, discutent et repartent avec un ou plusieurs ouvrages personnalisés.
Il serait donc judicieux de réévaluer le budget afin de pouvoir inviter un plus grand nombre
d’auteurs pour les salons à venir. Il est indispensable pour les auteurs de bénéficier d’aides aux
déplacements, leur présence aux salons nationaux leur permet de faire la promotion de leurs œuvres,
mais aussi, et surtout, de se faire connaître en dehors de la zone océan Indien.

Les auteurs et illustrateurs de la délégation réunionnaise sur le stand
« Les éditeurs de l’océan Indien »

L’occupation de l’espace
Nous disposions d’un stand de 18 m2 situé dans l’Espace Jeunesse, à l’entrée du salon. Le stand
était mis en valeur par les illustrations de l’artiste Aurélia Moynot. Les livres étaient répartis
méthodiquement sur le stand, malheureusement trop étroit pour la centaine de titres à présenter. Il
faudra donc prévoir un stand plus grand, donc plus coûteux, pour les prochains salons. Un espace
plus grand attirerait certainement plus de visiteurs et offrirait une meilleure visibilité aux ouvrages
acheminés pour l’occasion.
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4 - La délégation réunionnaise
La Réunion était représentée par Maryvette Balcou, Hélène Doyen, Isabelle Hoarau-Joly,
Hippolyte, Teddy Iafare-Gangama, Gérard Joly, Nathalie Meynet, Marc Rosa et Fred Theys.
Réunis pendant ces quatre jours sur le stand des Editeurs de l’océan Indien, ils nous on livré leurs
impressions…

Maryvette Balcou (La Réunion / France métropolitaine)

Auteure

Ce temps sur le salon a aussi permis d’établir de
nouveaux contacts, notamment avec Madame
Doyen, Orphie Editions. Trois projets d’édition ont
été mis sur pied, avec un planning qui correspond à
celui de nouveaux salons (Montreuil 2011, Paris
2012, La Réunion 2012).

Maryvette Balcou et Hélène Doyen sur le stand « Les éditeurs
de l’océan Indien ».

Hélène Doyen (La Réunion / France métropolitaine)

Editrice - Orphie

Le stand La Réunion des Livres bénéficiait d’un
emplacement efficace, à l’entrée du salon, ce qui
a permis une grande visibilité. De plus, le
panneau illustré par Aurélia Moynot était
magnifique. Il attirait le regard et les
compliments du public.

Le stand très coloré des « éditeurs de l’océan Indien ».
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Isabelle Hoarau-Joly et Gérard Joly (La Réunion)

Auteure - Illustrateur

Participation à une émission radio sur France O
qui nous a donné la parole pour parler de
l’accueil du public de notre littérature.
Un bémol cependant, la place effacée et presque
« transparente » des auteurs réunionnais dans le
cadre de l’année d’Outremer avec un parterre
très couru des auteurs antillais. Situation qui
réclame une vraie réflexion pour pallier à cette
« non-image » de notre littérature.

Isabelle Hoarau-Joly et Gérard Joly sur le stand « Les éditeurs de
l’océan Indien ».

Fred Theys (La Réunion / France métropolitaine)

Illustrateur
Le stand « Les éditeurs de l’océan indien » m'a
accordé de nombreux créneaux horaires pour
réaliser des dédicaces. La réalisation de ces
dédicaces contenant des dessins personnalisés
me permet de découvrir d'autres potentialités
dans mon travail, qui s'en trouve enrichi. […]
Ce salon m'a aussi permis de rencontrer
quelques auteurs étrangers ; nos expériences
respectives ont été partagées, mais cela a
également abouti à un nouveau projet de livre.
Ce voyage, qui ne serait pas possible sans
l'aide au déplacement, est aussi une vraie
source d'inspiration pour les créations futures.

Fred Theys en séance de dédicace sur le stand « Les éditeurs de l’océan
Indien ».

Le bilan de cette XXIIe édition est donc une fois de plus extrêmement positif. Les éditeurs, pourtant
moins nombreux, ont réalisé plus de ventes que l’année dernière. Les auteurs et illustrateurs
présents ont pu faire de nombreuses rencontres et mettre en place de nouveaux projets…

Remarque : Dans le cadre de l’année de l’Outre-mer, des conférences et des rencontres avec des
auteurs ont été organisées, selon trois grandes thématiques : « Pour saluer Edouard Glissant »,
« Présence d’Aimé Césaire » et « Présence d’Haïti ». Une fois de plus, nous déplorons l’absence
d’invitation et de représentation des autres pays d’Outre-mer. Nous étions d’ailleurs, et pourtant, les
uniques représentants de la zone océan Indien…
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5 – Le salon du livre du Festival Etonnants Voyageurs en chiffres

+ de 60 000 visiteurs

183 exposants

300 rencontres, débats et lectures

10 expositions

4 000 m2 d’espace Librairie

« Les éditeurs de l’océan Indien »
- 3 maisons d’édition de La Réunion présentes sur le stand,
- 8 auteurs et illustrateurs présents sur le stand pour des séances de dédicaces,
- 765 titres présentés,
- 183 livres vendus, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année 2010.
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Et bien sûr, les membres de La Réunion des Livres qui œuvrent à la réalisation de nos actions.
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