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Prix Vanille 2021 : des auteurs, illustrateurs 
et dessinateurs de tout l’océan Indien

La Réunion des Livres récompense Modeste Madoré, 

illustrateur, Robinson, dessinateur, Isabelle Kiche-

nin et Joëlle Écormier, autrices, du Prix Vanille 2021 

dans les trois catégories : illustration, dessin et œuvre 

de fiction.

Le Prix Vanille récompense chaque année trois ou-

vrages de La Réunion ou de l’océan Indien.

Il est ouvert à tous(tes) les auteurs(trices), illustra-

teurs(trices) et dessinateurs(trices) de l’océan Indien 

qui publient dans l’une des maisons d’édition de l’océan 

Indien. 

15 maisons d’édition avec 25 ouvrages d’auteurs de 

La Réunion, de Maurice et de Mayotte ont participé 

au Prix Vanille 2021.

Le jury du Prix Vanille - Illustration - Dessin - Œuvre 

de fiction est composé de professionnels de la culture, 

du livre et de la lecture dont Solen Coeffic, illustratrice 

et lauréate du Prix Vanille 2020 - Illustration, Afif Ben 

Hamida, dessinateur et lauréat du Prix Vanille 2020 

- Dessin et Lalou, autrice et lauréate du Prix Vanille 

2020 - Œuvre de fiction. Il désigne des lauréats et/ou 

finalistes dans chaque catégorie.

Chaque lauréat reçoit une dotation lors de la remise 

des prix. 

Le règlement prévoit une présence sur les salons et fes-

tivals et d’autres interventions en lien avec les activités 

de La Réunion des Livres dans la mesure du possible. 

Le Prix Vanille - Illustration - Dessin - Œuvre de fiction 

est organisé par La Réunion des Livres avec le soutien 

de la direction des affaires culturelles de La Réunion 

(DAC-Réunion). Le Rotary Club Saint-Denis Bourbon 

est partenaire du Prix Vanille 2021 - Illustration. 
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La remise des Prix Vanille 2020.

Toutes les informations complémentaires sont visibles à l’adresse : 
https://www.la-reunion-des-livres.re/actions/prix-vanille-2021/



La remise des prix est prévue le jeudi 25 novembre 2021 à 17h30 au restaurant Le Bedroom – Ruelle Saint-Paul 

– Carré Cathédrale à Saint-Denis sous réserve de modification en fonction des conditions sanitaires.

Les nominés : lauréats et finalistes

Finalistes du Prix Vanille 2021 - Illustration

• À la source des filles-des-eaux de Griotte (Dodo Vole)

• Le trésor de La Buse de David D’Eurveilher 

(Feuille Songe)

• Wshhh ! de Maïwenn Vuittenez (Zébulo Éditions)

PRIX VANILLE 2021 - DESSIN
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PRIX VANILLE 2021 - ILLUSTRATION

Lauréat

• Ishka et l’oiseau bleu extraordinaire qui a trouvé comment faire pour grandir d’un seul coup de                         

Modeste Madoré (Éditions à la gomme). 

Lauréat

• L’aurore de Robinson (Des Bulles dans l’Océan)

PRIX VANILLE 2021 - ŒUVRE DE FICTION

Lauréates

• Karma d’Isabelle Kichenin (Éditions Poisson Rouge OI)

• Kô de Joëlle Écormier (Zébulo Éditions)

Finalistes du Prix Vanille 2021 - Œuvre de fiction

• Cette morsure trop vive de Nassuf Djailani (Atelier des Nomades)

• D’amour et de basalte Lisiane Bernadette Thomas (Éditions Livres sans frontières)
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Illustration

Dessin

OEuvre de fiction

Née à Dijon, Isabelle Kichenin vit à La Réunion, l’île de naissance de son père, depuis l’âge de 

7 ans. Ex journaliste, elle publie son premier roman, Gourmande, en 2017 aux éditions Orphie. 

En 2019, le magazine Zadig publie son récit Un océan, deux mondes dans son premier numéro. 

Elle autoédite en 2020 un recueil de poèmes, Papiers de soie. Isabelle Kichenin anime depuis 

2018 des ateliers d’écriture bienveillante©, associant écriture, bibliocréativité et méditation, en 

direction d’adultes et d’adolescents. Son roman Karma a été soutenu par une bourse du CNL.

Née à La Réunion, Joëlle Écormier est romancière et auteure de littérature de jeunesse. Elle 

a publié plus d’une trentaine de livres et écrit pour le théâtre. Elle a été lauréate du Centre 

national du livre en 2010 et 2014, et du Centre national du théâtre en 2012. Plusieurs de ses 

livres ont étés primés et traduits à l’étranger. Elle intervient régulièrement dans les établisse-

ments scolaires et anime des ateliers d’écriture pour tous les publics depuis 2001. En 2021, 

son roman Kô obtient une mention spéciale du Prix Vendredi.

Architecte de formation, paysagiste de métier, dessinateur par passion, Robinson s’intéresse 

à la symbiose entre les hommes et le territoire qu’ils habitent.

Pour lui, le dessin est à la fois un moyen d’expression et un outil pour comprendre le monde. 

Au fil de ses voyages et de ses activités, il met le dessin au service de ses projets : carnets de 

voyages, illustrations d’architecture et de paysage, affiches, bandes dessinées, croquis histo-

riques… Quelles que soient les techniques employées (dessin, lavis, aquarelle, modelage), ses 

thèmes de prédilection portent sur l’écologie, les voyages, le patrimoine et les arts.

Depuis une vingtaine d’années, Modeste Madoré partage son activité artistique entre la céra-

mique et l’illustration au service d’un univers enfantin joyeux et coloré. Le monde animalier 

est pour lui une source d’inspiration stimulante et inépuisable. À poils, à plumes ou recou-

verts d’écailles, les bestioles de toutes espèces sont au cœur de son travail. De nombreuses 

expositions ont émaillé son parcours dont Zoopsies à la galerie Gounod en 2006. Après une 

vingtaine d’albums jeunesse illustrés et de jeux pour enfants, il espère poursuivre l’aventure 

dans l’édition sans pour autant abandonner ses collections d’assiettes.

Zoom sur les lauréats



Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du livre 
à La Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la filière du livre et de la lecture : auteurs, 
éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants... pour promouvoir le livre et la lecture 
auprès d’un large public.

Ses principaux objectifs sont :

• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs formes

• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et festivals (ou en y participant), prix et 
concours, rencontres professionnelles et groupes de travail

• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres et les publics, notamment 
les publics spécifiques

• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture

• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels

• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture

• Encourager la coopération régionale

• Valoriser le patrimoine écrit

• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture

§ § §

Site internet – Facebook – Youtube
www.la-reunion-des-livres.re  

www.facebook.com/LaReunionDesLivres
Youtube : La Réunion des Livres
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