COMMUNIQUÉ DE PRESSE, novembre 2019

Prix Vanille 2019
illustration et dessin

Julie Bernard qui vit et travaille à
La Réunion remporte le Prix Vanille
2019 illustration avec Le livre des
métiers et Z’oiseaux rares publiés par
Zébulo Éditions. Le livre des métiers
est dans la sélection du Prix Jeunesse
UNICEF 2020. Julie Bernard est primée
d’un Green Island Award par le Nami concours 2015 en
Corée du Sud. Elle est en sélection d’Ilustrarte 2016 au
Portugal et obtient le Grand Prix du CICLA Original Illustration Exhibition 2018 en Chine.

Dwa qui vit et travaille à Madagascar remporte le Prix Vanille 2019
dessin avec Back to Al Bak publié
par Des Bulles dans l’Océan. Ce livre
est nominé pour le Prix de l’écriture
Michel Renaud au Festival du carnet de voyage de Clermont-Ferrand
en 2018. Il est retenu dans les 200 livres référencés par
The White Ravens 2019 de la Bibliothèque internationale
de la jeunesse et médiatisés lors de la Foire du livre de
Francfort en Allemagne.
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Parmi les 26 titres édités à La Réunion ou à Maurice inscrits au prix, le jury ajoute les 4 finalistes du Prix Vanille 2019
illustration et dessin :
• Illustration
- Modeste Madoré pour Pas maintenant ! (Océan Jeunesse) et Quartier Mimites (Éditions à la gomme) ;
- Nadia Charles pour Les contes bleus (Orphie) ;
- Solen Coeffic pour Tizan et le loup (Atelier des nomades) ;
• Dessin
- David D’Eurveilher pour L’autre côté la mer (Epsilon éditions).
Réuni le 15 novembre 2019, le jury est présidé par les 2 lauréats du Prix Vanille 2012 Fred Theys et Olivier Giraud. Il comprend des
représentants des partenaires de La Réunion des Livres et des professionnels du livre et de la lecture.
Julie Bernard et Dwa sont récompensés par une dotation, la réalisation d’un visuel utilisé par La Réunion
des Livres, la prise en charge de la participation à un salon littéraire et à des actions menées par l’association.
Le Prix Vanille 2019 illustration et dessin est organisé par La Réunion des Livres avec le soutien de la Direction des affaires
culturelles de La Réunion (DAC de La Réunion).
Une remise des prix à Saint-Denis
et au Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil
La remise des prix en présence des lauréats, de finalistes et de membres du jury est prévue parallèlement :
• à Saint-Denis de La Réunion le vendredi 29 novembre 2019 à 20h00 au restaurant Le Buffet – Cap Zen dans le cadre de
Cyclone BD – Festival international de la bande dessinée de l’océan Indien
• à Montreuil le samedi 30 novembre 2019 à 19h00 sur La scène littéraire Niveau 1 au Salon du livre et de la presse jeunesse.

PLUS D’INFOS

Site internet : www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : /livrepei/ et /LaReunionDesLivres/
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