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COMMUNIQUE!DE!PRESSE!

LES$EDITEURS$DE$L’OCEAN$INDIEN$
au$$

15ème$salon$international$du$livre$insulaire$

Ouessant$(Finistère)$

16$>$20$août$2013$
!
«$Les$ éditeurs$ de$ l’océan$ Indien$»! participent! pour! la! cinquième! année! consécutive! au! Salon$ du$ Livre$
insulaire$d’Ouessant,!qui!fête!ses!quinze!ans,!du!16!au!20!août!2013,!sur!le!thème!«!L’île!de!l’île!».!!
!
Depuis! l’invitation!d’Isabelle$ Hoarau,! lauréate! du! prix! du! Livre! insulaire! jeunesse! 2008! pour!Ma#boîte#à#
bonheur! (Océan!éditions)!en!2009,! cinq!délégations!d’auteurs,! illustrateurs!et!éditeurs!de!La!Réunion,!des!
Comores,!de!Madagascar,!de!Mayotte!et!de!Maurice!ont!rejoint!chaque!année!«!le!centre!du!monde!littéraire!
insulaire!».!!
!
Cette!année,!8$maisons$d’édition$(Epsilon$éditions,$Editions$Atelier$des$nomades,$Editions$Dodovole,$
Editions$ Orphie,$Marmailles$ éditions,$Moka$ éditions,$ No$ comment$ éditions,$ Océan$ éditions)! seront!
représentées!sur!le!stand!de!La!Réunion!des!Livres!par!Véronique$Lauret,!ancienne!libraire!et!journaliste!et!
Sophie$Bazin,!plasticienne!et!éditrice!de!Dodovole.!!
!
100$titres,$ tout$genre$confondu$(Album$illustré,$Beau[Livre,$Bande[dessinée,$Fiction$adulte$et$ados,$
Guide$ touristiques,$ Guide$ pratique$ etc.),! sélectionnés! pour! leur! nouveauté! et! leur! matière! insulaire,!
illustreront!la!diversité!et!le!dynamisme!des!éditions!de!l’océan!Indien.!!
!
«$Les$éditeurs$de$ l’océan$ Indien$»!au!Salon!du!Livre!insulaire!d’Ouessant!est!une!opération!initiée!par!la!
Région!Réunion!en!2009,!qui!bénéficie!du!soutien!du!ministère!de! la!Culture!et!de! la!Communication!(Dac!
oI),!du!Fonds!de!Coopération!Régionale!(FCR),!du!Fonds!d’aide!aux!échanges!artistiques!et!culturels!(FEAC),!
de! la!Région!Réunion,!du!Département!de! la!Réunion!et!de! l’association!CALI! (Culture,!Arts!et!Lettres!des!
îles).!!
!

!
Programme!du!salon!:!https://www.livreBinsulaire.fr/!
!
!
!
La$Réunion$des$Livres!!
Association!interprofessionnelle!des!métiers!du!livre!à!La!Réunion!
78!bis,!allée!des!Saphirs!B!97400!SaintBDenis!
Contact!:!Annabelle!ALBANY–!06!92!94!83!88!–!contact2.lrdl@gmail.com!B!www.lrdl.



L’océan$Indien$s’affiche$au$$
15ème$Salon$du$livre$insulaire$
$
Pour! la! 5ème$ année$ consécutive,! les! auteurs,!
les! illustrateurs!et! les! éditeurs!de!La!Réunion!et!
de!la!zone!océan!Indien!(Madagascar!et!Maurice)!
se! réunissent! au! Salon$ du$ livre$ insulaire$
d’Ouessant.!!
!
Lors! de! cette! 15ème! édition,! les! éditeurs! de! cette!
partie! du! monde! auront! une! nouvelle! fois! le!
plaisir!de!faire!découvrir!les!créations!de!la!zone!
autour!d’un!stand!commun.!!
!
Pour! cette! nouvelle! participation,!8$ éditeurs! de!
l’Ile! Maurice,! de! La! Réunion! et! de! Madagascar!
proposent! au! public! de! découvrir$ 100$ titres,$
sélectionnés! parmi! leurs! nouveautés!:! albums,!
documentaires,!romans,!BD…!
!
Cette!participation!est! financée!par$ le!Ministère!
de!la!Culture!et!de!la!Communication!(DAC!oI),!le!
Fonds!de!Coopération!Régionale! (FCR),! le! fonds!
d'aides! aux! échanges! artistiques! et! culturels! de!
l'outreBmer! (FEAC),! la! Région! Réunion! et! le!
Département!de!la!Réunion.$$
$
Cette! opération! bénéficie! du! soutien! de! CALI,!
association! organisatrice! du! salon,! avec! qui! un!
partenariat!fort!existe!depuis!plusieurs!années.!!

$
$
$

$
8$EDITEURS$DE$
L’OCEAN$INDIEN$
!
LA!REUNION!
Dodovole!éditions!!
Epsilon!éditions!
Marmailles!éditions!
Océan!éditions!
Éditions!Orphie!
Moka!éditions!!
!
MADAGASCAR!
Éditions!No!comment!
!
MAURICE!
Atelier!des!nomades!
!
!

!
L’association# interprofessionnelle# des# métiers# du#
livre#à#La#Réunion!fait!la!promotion!du!livre!et!de!
la! lecture!pour! tous! les!publics!à!La!Réunion.!La!
mise!en!place!de!cette!délégation!correspond!à!sa!
volonté!d’encourager!et!d’animer!la!vie!littéraire!
en!participant!à!des!salons,!de!fédérer!les!actions!
autour!du! livre!pour!élargir! les!rencontres!entre!
les! œuvres! et! les! publics! et! de! favoriser! les!
échanges,! la! réflexion! et! la! coopération! des!
professionnels!du!livre!et!de!la!lecture.!!
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Le$15e$Salon$du$livre$insulaire$
16!>!20!août!2013!
 
 
Chaque$année$au$mois$d’août,!les!îles!du!monde!
entier! se! rejoignent! à! Ouessant! pour! faire!
découvrir!au!grand!public!la!diversité!de!l’édition!
insulaire.!
!!
Créé! en! 1999,! sur! une! idée! d’Isabelle! Le! Bal,!
fondatrice! et! présidente! d’honneur! de!
l’association! CALI! (Culture,! Arts! et! Lettres! des!
îles),!le!salon!du!livre!insulaire!souffle!cette!année!
sa!quinzième$bougie.!
!
La!littérature!des!îles!mise!en!lumière!s’attache!à!
croiser! les! regards! sur! les! livres! écrits! par! des!
auteurs!insulaires!(nés!ou!vivants!dans!une!île)!et!
les! livres!s’inspirant!de!la!figure!de!l’île!réelle!ou!
imaginaire.!!
!
L’île$ de$ l’île$ est! le! thème! littéraire! choisi! pour!
cette!15e!édition!qui!interroge!ainsi!le!secret!de!la!
création! littéraire! en! lien! avec! les! résidences!
d’écrivains.!!
!
CALI!édite!par!ailleurs!une!revue!semestrielle!de!
littérature! insulaire,! L’archipel# des# Lettres! et!
accueille! en! résidence! un! écrivain! né,! vivant! ou!
travaillant! sur! une! île,! et/ou! proposant! des!
ouvrages! dont! l'inspiration! est! fortement!
marquée!par!l'insularité.!
!

!

$

$

Calendrier$$ $ $ Horaires$

Inauguration$officielle$
Vendredi!16!août!! ! !16h45!
!
Ouverture$au$public$$
Vendredi!16!août!! ! 16h45B19h30!
Samedi!17!août! ! 10h00B19h30!
!
Cérémonie$de$remise$des$Prix$:$18h00$
$
Dimanche!18!août! ! 10h00B19h30!
Lundi!19!août! ! ! 12h00B19h30!
!
Table[ronde$océan$Indien$:$16h30$
$
Mardi!20!août! ! ! 10hB19h30!

$

«"Band'"zile"loin"là.bas"!"(les"îles"d'ailleurs)"
$
Partenaire" de" l’association" Culture," Arts" et"
Lettres"des"Iles"(CALI)"depuis"2009,"La"Réunion"
des" Livres" a" accepté" avec" grand" plaisir" son"
invitation"au"quinzième"salon"du"livre"insulaire."
"
Une"chance"pour"nous"ultramarins"de"""désoter*"
la" mer"" et" de" vivre," en" 2013," une" nouvelle"
aventure" livresque" insulaire" après" le" 1er" salon"
international"du"livre"de"Maurice"«"Confluences"
2013"»." A" Ouessant," d'autres" rêves" magiques"
autour"des"mots"vont"naître"et"grandir.""
"
Grâce" à" l’aide" précieuse" de" nos" partenaires"
locaux," régionaux" et" nationaux," sur" le" thème"
"L'île" de" l'île" "," les" îles" sœurs" et" voisines" de"
l’océan" Indien" (Mayotte," Les" Comores,"Maurice,"
Madagascar" et" les" Seychelles)" vont" pouvoir"
s'offrir" à" d'autres" îliens" telles" des" senteurs"
enivrantes" de" jasmin," d’ylang.ylang," de"
frangipaniers" et" d’autres" fleurs" et" épices"
odorantes..."»"
"
"Marie[Noëlle$Perrine$
Présidente$de$La$Réunion$des$Livres$
*sauter"la"mer,"voyager…$
$
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Le$stand$«$les$éditeurs$de$
l’océan$Indien$»$
!
!
Le!stand!des!éditeurs!de!l’océan!Indien!sera!cette!
année!sous!la!responsabilité!de!Sophie!Bazin!et!de!
Véronique!Lauret.!!
!

!
Sophie$Bazin$$
!Illustratrice!B!Plasticienne!B!
Editrice!
(Réunion/Madagascar)!
!
!
!

Passionnée!par!l’univers!du!livre!jeunesse,!Sophie!
Bazin! alias! MaryBdesBailes! a! développé! depuis!
quelques! années,! parallèlement! à! son! activité! de!
plasticienne! et! de! photographe,! un! travail!
d’illustration! notamment! en! papiers! collés,! ainsi!
que!la!création!de!petits!films!d’animation!réalisés!
en! atelier! avec! des! enfants.! Son! engagement!
associatif! au! sein! d’Arius! et! Mary! Batiskaf! se!
traduit!aujourd’hui!par!la!responsabilité!éditoriale!
de! la!petite!maison!Dodo!vole!qui! se!donne!pour!
ambition! de! mettre! l’art! dans! les! toutes! petites!
mains.! Sophie! Bazin! a! déjà! participé! au! Salon! du!
livre! insulaire! (2010! et! 2011).! Elle! représente!
pour! la!1ère! fois! les!éditeurs!de! l’océan!Indien!sur!
le!salon.!!
!
!

Véronique$Lauret$$
Ancienne!libraire!B

Journaliste!–!Blogueuse!
(Réunion)!

!
!
!

Véronique! Lauret$ a! été! tour! à! tour! libraire,!
formatrice,! blogueuse,! journaliste! et! responsable!
du! site! internet! culturel! pils.re.! Bénévole! de! La!
Réunion! des! Livres! depuis! ses! débuts,! elle! s’est!
particulièrement! impliquée! en! tant! que! ViceB
présidente! en! charge! des! prix! littéraires! de!
l’association!(Prix!Vanille!et!Grand!Prix!du!Roman!
Métis).! Pour! cette! amoureuse! des! lettres! et! des!
îles,! «!chaque! livre! est! un! nouveau! voyage!».!!
Installée! depuis! peu! en! métropole,! Véronique!
Lauret!participe!pour!la!1ère!fois!au!Salon!du!livre!
insulaire.!!
!

!
!
!
!

!

!
édition!2011@Catherine!Dambreville!

!
édition!2011@Sophie!Bazin!

!
édition!2010!

!
édition!2012@Anning!le!Guen!

!



Le$Prix$du$livre$insulaire$
1999!>!2012!

Créé! en! 1999,! en! lien! avec! le! salon!
international!du!livre!insulaire,!le!Prix!du!livre!
insulaire! reste! unique! dans! le! paysage!
littéraire! francophone! consacré! !aux! îles! et!
aux!auteurs!insulaires.!!

Il!met!en!valeur!les!écrivains!et!leurs!éditeurs,!
qu'ils!soient!installés!ou!non!sur!une!île,!mais!
dont! la! politique! éditoriale! s'attache! à! la!
matière!insulaire.!

Ce! prix! est! attribué! le! 17! août! 2013,! pour! la!
15ème!année!consécutive.! Il!est!doté!de!8!prix!
(beauxBlivres,! roman! policier,! littérature!
jeunesse,! poésie,! fiction,! essai,! sciences)!
récompensant! les!ouvrages!parus!entre! le!1er!
avril!2012!et!le!1er!avril!2013.!!

Trois!jury!sont!composés!de!20!personnalités!
du!monde! littéraire!et! insulaire!:!un! jury!prix!
général,! un! jury! roman! policier! et! un! jury!
jeunesse,! comportant! élèves! et! collégiens! de!
l’île.!

Le$Prix$du$livre$insulaire$en$chiffres$

1999[2012! B! 14! éditions! B! 119! ouvrages!
récompensés! B! 151! auteurs! B! 114! maisons!
d’éditions! B! 108! ouvrages! en! lice! pour!
l’édition!2013!dans!8!catégories!différentes!

«$Les$éditeurs$de$l’océan$Indien$»$
• 8$prix!(2008,!2009,!2010,!2011!et!2012)!et!
2! mentions! spéciales! (2010,! 2011)! reçus!
dans! les! catégorie,! BeauBlivre,! Jeunesse,!
fiction,!regard!poétique!

• 15! ouvrages! inscrits! au!Prix! 2013!dont! 12!
en! jeunesse,! 2! en! fictions! et! 1! en! roman!
policier.!

! !

#

$

Titres$de$l’océan$Indien$en$lice$pour$$

l’édition$2013$
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Annexe$:$Liste$des$titres$de$
l’océan$Indien$inscrits$au$Prix$
du$livre$insulaire$
$
Anthonin! de! Céline! Deregnaucourt! et! Christine!
Vélia,!Epsilon!édition,!album!illustré!

Chloé de Laurent Decloitre, Epsilon édition, 
fiction 

Comptines# polyglottes! d’Aurélia! Moynot,! Epsilon!
édition,!album!illustré!!

Des#milliers# d'écailles! de! Zendett! Frit! et! Sylviane!
Michel,!Edition!Orphie,!album!illustré!!

Dyas,# les# lampes# éternelles! d’Amarnath! Hosany! et!
Véronique! Massenot,! Editions! Bartholdi,! album!
illustré!!

Edgar# le# chatCsouris! de! Fabienne! Jonca! et! Nancy!
Ribard,!Epsilon!édition,!album!illustré!!!

Emma# et# Emmi! de! Coralie! Saudo! et! Raphaëlle!
Michaud,!Epsilon!édition,!album!illustré!!

Filière# malgache! de! Pierre! Maury,! No! comment!
édition,!roman!policier!

Il# était# une# fois# Mayotte$ de$ Danièle! Fossette! et!
Franek!Pralat,!Edition!Orphie,!album!illustré!!

Iris# sans# souci! d’Amélie! BillonBLe! Guennec! et!
Coralie!Saudo,!Epsilon!édition,!album!illustré!!

Les#ogres#de#Barbara#de!Teddy!IafareBGangama!et!
Sole!Coeffic,!Zamalak!édition,!album!illustré!!

Les# larmes# d'Iesté! de! Johary! Ravaloson,! Edition!
Dodovole,!fiction!!

Mon#voyage#en#gâteau!d’Alice!BrièreBHaquet!et!
Baroux,!Océan!édition,!album!illustré!!

Un#coeur#de#sardine!de!Joëlle!Ecormier!et!Claire!
Gaboriau,!Océan!édition,!album!illustré!!
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