COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les éditeurs jeunesse de l’océan Indien
au 26ème salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
du 1er au 6 décembre 2010
stand E37 (1er étage)
La Réunion des Livres (LRDL), association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion,
rassemble pour la quatrième fois au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil des auteurs,
des illustrateurs et des éditeurs de La Réunion, de Mayotte, des Comores, de Madagascar et de
Maurice. Ce rendez-vous annuel leur permettra de rencontrer les professionnels du livre de l'autre
hémisphère pour développer de nouveaux projets éditoriaux. Il sera également l'occasion de faire
découvrir au grand public la richesse et la diversité de l'édition dans l'océan Indien.
« Les éditeurs jeunesse de l'océan Indien » rassemblent autour d'une programmation de signatures
et de rencontres : 10 éditeurs qui présentent près de 200 titres, plus d’une trentaine d’auteurs et
illustrateurs venus des cinq îles représentées : Kloé Arsego, Cerise Australe, Christine Beigel, Joseph
Betalala, Julia Billet, Michel Boucher, Blaise Bourgeois, Maïa Brami, Francesca Carabelli, Nza Carrier,
Corinne Decloitre, Laurent Decloitre, Escletxa, Anny Grondin, Hippolyte, Isabelle Hoarau, Teddy IafareGangama, Jace, Fabienne Jonca, Razanadriaka Vololomampisa Lalao-Elina, Lucile Limont, Lou Lubie,
Romain-M, Modeste Madoré, Crybler Mananto, Nathalie Meynet, Hélène Moreau, Aurélia Moynot,
Nancy Ribard, Coralie Saudo, Jocelyne Sauvard, Nicole Sniselaar, Jeanne Taboni, Cyprienne Toazara,
Christine Velia, Gabrielle Wiehe.
Cette année, le catalogue commun propose une sélection d'albums, de documentaires, de romans et
de bandes dessinées pour la jeunesse publiés à La Réunion par Epsilon éditions, Islarun éditions,
Océan éditions, les Éditions Orphie et Des Bulles dans l’Océan, aux Comores par Komedit, à
Madagascar par les Éditions Jeunes Malgaches et les Éditions Tsipika, à Mayotte par Coccinelle
éditions et à Maurice par les Éditions Vizavi.

« Les éditeurs jeunesse de l'océan Indien » est une opération qui bénéficie du soutien du ministère
de la Culture et de la Communication, du Fonds de coopération régionale (Préfecture de La Réunion) de
la Région Réunion, du Département de La Réunion, de la Mairie de Saint-Denis, de Corsairfly et de
Mascarin (Groupe Quartier Français) avec le soutien de l’Ambassade de France à Madagascar (Service
de coopération et d’action culturelle).
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1 - Le 26e Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
Le 26e Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil (1er au 6 décembre 2010)
accueillera, pour la quatrième fois, des auteurs et éditeurs des Comores, de Madagascar, de
Maurice, de Mayotte et de La Réunion autour du thème « Princes et princesses ». Les Princes
et les Princesses font le miel de la littérature de jeunesse. Des contes classiques aux histoires
contemporaines, ils restent des figures incontournables de l'édition pour enfants.
Pour sa 26ème édition, le salon, conduit par le CPLJ 93 (Centre de promotion de la littérature
jeunesse) réunira sur trois niveaux les éditeurs et les auteurs jeunesse du monde entier.

www.salon-livre-presse-jeunesse.net

Plus de 300 exposants feront la diversité et la richesse de l'événement. 3 000 auteurs et
illustrateurs partageront leur passion avec leurs lecteurs à l'occasion de séances de dédicaces,
des rencontres et de très belles expositions.
Pour la première fois, un espace européen sera créé autour de 2 grands axes : une librairie
des littératures de jeunesse européennes et des rencontres littéraires et artistiques. Cet espace
sera présent tous les deux ans en alternance avec un pays mis à l’honneur, comme l’an passé
l’Italie. Outre ce nouvel espace, un second événement sera mis en œuvre pour la première
fois : un festival de cinéma d’animation. En effet, le Salon désire accompagner les
expérimentations autour de l'image et de la mise en scène.
Cette participation au salon de Montreuil est financée par le Ministère de la culture et de la
communication (DRAC Réunion), le Fonds de coopération régionale, la Région Réunion
et le Département Réunion. Il est soutenu par l’ambassade de France à Madagascar
(Service de coopération et d’action culturelle), par la compagnie aérienne Corsairfly et par
Mascarin (Groupe Quartier français).
Elle est organisée par La Réunion des Livres (LRDL), association interprofessionnelle des
métiers du livre à La Réunion qui a pour objectif général de faire 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 favoriser les
échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture.

2 - Les éditeurs jeunesse de l’océan Indien
Le Salon du livre et de la presse jeunesse réunit pour la quatrième fois les auteurs, les
illustrateurs et les éditeurs de La Réunion et de la zone océan. Cette année encore, le stand
E37 « Les éditeurs jeunesse de l'océan Indien » rassemble autour d'une programmation
importante (signatures, rencontres…) une trentaine d'auteurs et d'illustrateurs venus de La
Réunion, des Comores, de Madagascar, de l'île Maurice et de Mayotte. Pour cette quatrième
participation au salon, coordonnée par l’association La Réunion des Livres, près de 200 titres
d'albums, de documentaires, de romans ou de BD seront proposés au public par 10 maisons
d’édition de l'océan Indien :
La Réunion
Des bulles dans l’océan
Epsilon éditions

Éditions Orphie

CERISE AUSTRALE (auteure)
Corinne DECLOITRE (auteure)
Laurent DECLOITRE (auteur)
ESCLETXA (illustratrice)
Anny GRONDIN (auteure, conteuse)
Isabelle HOARAU (auteure)
Teddy IAFARE-GANGAMA (auteure)
JACE (illustrateur)
LOU LUBIE (auteure)
ROMAIN-M (dessinateur)
Aurélia MOYNOT (auteure)
Nancy RIBARD (illustratrice)
Coralie SAUDO (illustratrice)
Nicole SNISELAAR (auteure)
Christine VELIA (auteure)

Blaise BOURGEOIS (auteur)
Lucile LIMONT (illustratrice)
Isabelle HOARAU (auteure)
Jocelyne SAUVARD (auteure)
Jeanne TABONI (auteure)

Islarun édition
Nza CARRIER (auteure, éditrice)
Océan éditions
Kloé ARSEGO (illustratrice)
Christine BEIGEL (auteure)
Michel BOUCHER (illustrateur)
Julia BILLET (auteure)
Maïa BRAMI (auteure)
Francesca CARABELLI (illustratrice)
HIPPOLYTE (illustrateur)
Fabienne JONCA (auteure)
Modeste MADORE (illustrateur)
Nathalie MEYNET (auteure)
Hélène MOREAU (illustratrice)
Gabrielle WIEHE (illustratrice)

Les Comores
Komedit
Madagascar
Éditions Jeunes Malgaches
Éditions Tsipika
Cyprienne TOAZARA (auteure)
Razanadriaka Vololomampisa
LALAO-ELINA (auteure)
Crybler MANANTO (auteur)
Joseph BETALALA (auteur)
Maurice
Éditions Vizavi
Gabrielle WIEHE (illustratrice)
Mayotte
Coccinelle édition

3 - Le stand des éditeurs jeunesse de l’océan Indien

Stand 2009
Cette année, Kamboo assure à nouveau le design du stand à partir des illustrations réalisées
par Gabrielle Wiehe, graphiste et illustratrice mauricienne vivant et travaillant à Paris, qui a reçu
en 2009 le Prix illustration de La Réunion des Livres.

LES URS DE L’OCÉAN INDI

E

1 000 marques pages seront offerts aux visiteurs.

1 000 catalogues « Les éditeurs jeunesse de l’océan Indien » seront proposés aux visiteurs et
aux professionnels et du salon.
En 2010, le stand sera coordonné par Zoë Leclaire, chargée de relations publiques de
l’association. La librairie sera assurée comme en 2009 par quatre bénévoles de l’association :
Catherine Dambreville, Véronique Lauret, David Louis et Stéphanie Vitry.

En 2009, David LOUIS, Dorothée COSTA, Stéphanie VITRY et Catherine DAMBREVILLE

