BILAN
LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
Au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
du 28 novembre au 3 décembre 2012

Illustration : Fred Theys

La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du Livre à La Réunion, a
participé pour la cinquième année consécutive au Salon du livre et de la presse jeunesse
de Seine-Saint-Denis, du 28 novembre au 3 décembre 2012, à Montreuil. Pour cette
nouvelle édition, placée sous le thème de l’aventure, l’espace des éditeurs de l’océan Indien salon a
accueilli

Contact : Annabelle Albany
78 bis, allée des Saphirs 97400 Saint-Denis
06.92.94.83.88 – contact2.lrdl@gmail.com

LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
La Réunion – Maurice – Madagascar – Mayotte
1- Le projet

Le projet permet aux maisons d’édition de l’océan Indien qui
le souhaitent, quelle que soit leur taille et leur catalogue, de
participer chaque année à plusieurs festivals ou salons
nationaux et réunionnais et ce, selon leur disponibilité et leurs
moyens financiers.
Il s’agit de rendre visible la littérature de la zone, de fédérer le plus
grand nombre d’acteurs tout en leur offrant un espace d’échange et
d’enrichissement. Le projet se concrétise par la mutualisation de la
location d’un stand, de son habillage sous un visuel commun et de sa
gestion pendant la durée du salon. Un soutien logistique aux
transports des livres peut également être proposé.
Le projet est financé par le Ministère de la Culture et de la
Communication (DAC OI), le Ministère de l’Outre-mer
(FEAC), le Fonds de coopération Régionale (FCR), la
Région Réunion, le Département 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
financement de la réalisation du stand et des outils de
communication.
Le projet est organisé par La Réunion des Livres, 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. 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- Le 28ème Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
Indispensable, incontournable, le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil est un
événement culturel majeur, porteur du label de Festival européen. Créée à l’initiative du
Centre de Promotion de la Lecture Jeunesse de la Seine-Saint-Denis, ce salon offre
chaque année un exceptionnel panorama de l’édition jeunesse nationale et internationale.
Depuis les débuts de cette aventure littéraire, cette manifestation a su convaincre, fidéliser et
surprendre ses visiteurs, professionnels et grand public.
L’édition 2012 en quelques chiffres :
ü 160 000 visiteurs
ü 30 000 enfants inscrits en groupe
ü 27 000 professionnels
ü 330 exposants internationaux
ü 3000 auteurs et illustrateurs présents
ü 700 rencontres
ü 200 créateurs invités
ü 1 Marché interprofessionnel et interrégional de la création pour enfant

3- Le stand « Les éditeurs de l’océan Indien »
Le stand des « Éditeurs de l’océan Indien » fêtait cette année son sixième anniversaire
sur le 28ème salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. En effet, depuis 2007, les auteurs,
illustrateurs et éditeurs jeunesse de La Réunion et de la zone océan Indien (Les Comores,
Madagascar, Maurice et Mayotte) n’ont pas manqué une occasion d’y promouvoir collectivement
les pépites de la littérature jeunesse de cette partie du monde.

L’espace des « Éditeurs de l’océan Indien » est placé depuis 2011, au cœur de l’espacemonde, au rez-de-chaussée du salon et à coté du stand des éditeurs de l’Outre-mer, représentés par
les éditions Orphie (La Réunion).

Ce stand de 18m2 (3m/6m) a été conçu de manière à accueillir un nombre croissant de titres et
jusqu’à cinq auteurs en dédicace. Il a également été équipé d’une réserve. Cet aménagement a été
possible grâce au soutien précieux de l’association Mojohand, qui a su s’adapter aux
contraintes financières et physiques. L’espace aura cependant souffert d’un manque de visibilité,
imputable en grande partie à son emplacement, dos aux allées principales du Salon.

Dix éditeurs jeunesse de l’océan Indien y étaient représentés :
LA REUNION
Epsilon éditions
Editions Moka
Océan éditions
Editions Orphie
Editions Zébulo

MAURICE
Editions Bartholdi
Editions Vizavi

MAYOTTE
Coccinelle éditions

MONDE
Reflets d’ailleurs

MADAGASCAR
Editions Tsipika

Les visiteurs du salon ont découvert 130 titres, dont 25 nouveautés, réunis dans le catalogue
des éditeurs de jeunesse de l’océan Indien.
Conçu par le graphiste Kamboo, à partir du visuel de Fred Theys, ce catalogue a été imprimé et
diffusé en 1000 exemplaires.

4- Le trombinoscope du salon

Alice Bohl

Barroux

Alice Brière-Haquet Cécile Fernet

Metantropo

Nathalie Meynet

Priya N.Hein

Western

mais également Modeste Madoré, Amélie Billon, Véronique Massenot, Lou Lubie,
Laetitia Larralde, Julia Billet, Chiara Arsego, Eléonore Cannone, Jacques Luder et
Christian Epanya se sont succédés en dédicace pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Cette année, Claudine Serre, éditrice d’Océan édition, David Louis, libraire spécialisé,
Annabelle Albany, responsable de projets et Alicia Angot, bénévole de La Réunion des Livres
assuraient la coordination du projet et la gestion du stand.
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5- La revue de presse et de blogs du salon
Un reportage de France ô, sur le bilan de la présence pour la 5ème année consécutive des éditeurs
jeunesse de l’océan Indien, a été diffusé au journal du soir du 28 novembre. Des interviews de
plusieurs acteurs du livre de l’océan Indien ont pu être entendus sur Radio Outre-mer et sur
Télé Berbère.

Claudine Serre en interview sur le stand

Vu sur le site
de Lou Lubie :
www.loulubie.fr
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Aperçus à Montreuil, Tikoulou et ses représentants de A&G Agency,

Véronique Massenot, le flamboyant et les Diyas

Amélie Billon-Le Guenec et Iris

Lu sur le blog :
http://bibliore
union.unblog.fr
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6- Le livre d’or
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