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BILAN&

LES&EDITEURS&DE&L’OCEAN&INDIEN&
au&1er&salon&Fé&Péi&

du&15&au&17&juin&2012&

'
'
La' Réunion' des' Livres,' association' interprofessionnelle' des' métiers' du' livre' à' La'
Réunion,' a' participé' à' la' première& édition& du& salon& «&Fé& Péi&».' Organisé' par'
l’association'CAAP'Réunion,'il's’est'déroulé'du'vendredi&15&au&dimanche&17&juin&2012&
au&Parc&des&Expositions&(NORDEV)&de&SaintPDenis.''
'
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&
1) Le&salon&«&Fé&Péi&2012&»&

'

'

L’association' CAAP' Réunion' (Créateurs'
Artisans'Artistes'Péi),'présidée'par'Jean>Fred'
Huet,'a'organisé'la'première'édition'du'salon'
«'Fé'Péi'»'qui's’est'déroulée'du'15'au'17'juin'
2012'au'Parc'des'Expositions'de'Saint>Denis.'

'

L’objectif' était' d’exposer' et' de' mettre' en'
avant' les' produits' qui' sont' «'faits' pays'»,'
c’est>à>dire' les' produits' qui' sont' créés' et'
fabriqués' à' La' Réunion' tant' au' niveau' des'
artisanats' (cuisine,' joaillerie,' textile…),' que'
des' arts' (peinture,' sculpture,' musique,'
littérature…)' et' des' patrimoines' (culturels,'
techniques,'agricoles…).''

'

Pour' rendre' compte' de' la' diversité' de' ces' expressions' artisanales' et' artistiques'
réunionnaises,' ce' sont'75'exposants'qui' se' sont' réunis' et' ont' rencontré'près'de'4000'
visiteurs,' selon' les' chiffres' des' organisateurs,' sur' les' deux' jours' et' demi' de' la'
manifestation'(vendredi'après>midi,'samedi'et'dimanche'toute'la'journée).'L’entrée'était'
fixée'au'prix'symbolique'de'1€.''

'

L’association' CAAP' Réunion' a' assuré' la' communication' avec' des' affiches' 4m' x' 3m'
collées'aux'entrées'est'et'ouest'de'Saint>Denis,'avec'des'banderoles'6m'x'2m'apposées'
aux'quatre'coins'de'l’île'et'avec'la'distribution'de'20'000'flyers.''

«'Fé'Péi'»'a'également'fait'l’objet'de'l’émission'télévisuelle'de'Réunion'Première,'«'Kosa'
la' fé'»,' diffusée' le' samedi' 16' juin' après' le' JT' de' 12h30.' Pour' l’occasion,' plusieurs'
séquences' sur' les' exposants' du' salon' ont' été' tournées,' dont' une' sur' La' Réunion' des'
Livres':' l’auteure' Isabelle' Hoarau' a' présenté' l’association' et' lu' des' extraits' de' ses'
ouvrages'à'la'librairie'L’Echappée'Belle,'tandis'que'l’illustrateur'Tolliam'a'expliqué'son'
travail'de'bédéiste'dans'les'locaux'du'Cri'du'Margouillat.''

' '
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2) Le&stand&«&Les&éditeurs&de&l’océan&Indien&»&

'

Seul' exposant' à' présenter' ce'qui' se' fait' à' La'Réunion' en'matière'd’éditions,' de' livres,'
d’écritures' et' d’illustrations,' La' Réunion' des' Livres' a' d’emblée' retenu' l’attention' de'
l’organisateur.'Actrice' culturelle,' l’association'a'en'effet'bénéficié'd’une'place'de' choix'
pour'mettre'en'valeur'les'pratiques'artistiques'et'le'patrimoine'écrit'réunionnais.'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Le'stand'«'Les'éditeurs'de' l’océan'Indien'»'était'particulièrement'bien'placé.'A' l’entrée'
du'Hall'd’exposition,'l’espace'était'ouvert'sur'trois'allées,'ce'qui'a'constitué'un'excellent'
lieu'de'passage.'Composé'au'départ'de'4'mètres'sur'2'mètres,' le' stand'qui'nous'a'été'
attribué'a'été' finalement'agrandi'de'plus'du'double.'L’organisateur' souhaitait' en'effet'
qu’une'place'spéciale'soit'réservée'à'nos'auteurs'en'dédicace.''

'
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Onze'maisons'd’édition'réunionnaises'ont'souhaité'être'représentées'sur'le'stand':''

'

>'4'épices'

>'Editions'du'Boucan'

>'Centre'du'Monde'

>'Epsilon'

>'Laféladi'

>'Livres'Sans'Frontières'

>'Marmaille'Editions'

>'Moka'

>'Océan'Editions'

>'Zamalak'

>'Zebulo'

'
'

Tous' genres' confondus' (romans,' bandes' dessinées,' ouvrages' jeunesse,' beaux' livres,'
livres'de' cuisine,' guides,' ouvrages' et' essais'historiques…),' ce' sont' en' tout'75' titres' et'
une' série'de'marque>pages'qui'ont' été'exposés'et'présentés'au'grand'public.'Certains'
visiteurs'ont'néanmoins'déploré'une'trop'faible'présence'de'la'poésie'réunionnaise.'

'
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3)&Des&bénévoles&et&des&dédicaces'

'

Cette' opération' n’aurait' pu' se' faire' sans' le' soutien' des' bénévoles' de' La' Réunion' des'
Livres':' Catherine' Dambreville,' Huguette' Payet,' Pierre>Yves' Jordan,' Solange' Laope>
Barcaville,'Laurence'Macé'et'Marc'Rosa.'De'leur'côté,'Annabelle'Albany,'Alicia'Angot'et'
Frédérique'Hélias'ont'assuré'une'présence'continue'notamment'lors'des'ouvertures'et'
des'fermetures.''

Des'auteurs'se'sont'également'déplacés'pour'des'séances'de'dédicaces.'Ces'duos'd’un'
temps'ont'ravis'les'visiteurs':'Joëlle'Ecormier'et'Fabienne'Jonca,'Teddy'Iafare>Gangama'
et'Fred'Theys'et'Stéphane'Bertaud'et'Fabrice'Urbatro.''

En' termes'de'communication,'des'affichettes'de'présentation'des'dédicaces' (à'voir'en'
annexes'de'ce'bilan)'ont'été'envoyées'aux'médiathèques'et'bibliothèques'adhérentes'qui'
ont'pu'les'annoncer.'Elles'ont'également'été'placées'à'l’entrée'du'Hall'des'expositions.'

'

L’ambiance'amicale,' l’enthousiasme'et' les'retours'des'bénévoles,' les'échanges'avec' les'
visiteurs'et'le'bilan'quantitatif'ont'fait'de'cet'événement'une'réussite.''

La' Réunion' des' Livres' remercie' chaleureusement' tous' les' participants' pour' leur'
implication'et'leur'générosité.'

'
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ANNEXES&:&Affichettes&de&présentation&des&dédicaces&
&
'
'

' '
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