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LE BILAN



Rappel du contexte

Après le succès du premier Salon à Saint-Paul l’an dernier en période Covid, 
c’est la première édition sans contraintes sanitaires, pendant la semaine 
créole et dans un calendrier culturel chargé dans toute l’île.

Un Salon ouvert à tous gratuitement : entrée et animations gratuites pour 
le public et emplacement gratuit pour les éditeurs.



Bilan 
en quelques 

chiffres

Plus de 5000 
visiteurs 

sur 3 jours 

2000 livres
vendus
environ51 éditeurs

représentés

Plus de 
120 auteurs
en dédicaces

Après la 1ère édition en période COVID, cette année 
confirme le succès de ce Salon du livre péi, avec en 

général 2 fois plus d’éditeurs représentés, 2 fois plus de 
public et 2 fois plus de ventes ! 

+ de 500
élèves ont 

participé au 
Salon et à 

l’exposition 
Babook.



Un bilan positif

Un retour très positif du public, des auteurs et des éditeurs 

Un Salon agréable avec de multiples propositions de qualité où le public est curieux et 
acheteur ! Un lieu très convivial, chargé d’histoire, la salle verte était magnifique ! Un beau 
programme d’animations et de rencontres. Un très bon accueil et très bonne organisation. 
Le lieu permet vraiment de découvrir la richesse et la variété de la production locale. Par 
rapport à l’an dernier, une très bonne communication TV, radios… et réseaux sociaux et une 
bonne signalétique en ville.

Les commerçants du marché couvert étaient aussi ravis de ce Salon qui a créé du trafic.

Du côté des éditeurs

Des visiteurs toujours très acheteurs.

De nombreux éditeurs ont répondu cette année à l’appel, nous avons voulu donner un 
espace à tous pour mieux représenter la vitalité du secteur. En conséquence, les éditeurs qui 
étaient au centre du marché couvert manquaient d’espace et les allées étaient trop étroites 
surtout dans les moments de fort flux de public. Le parking exposants juste à côté a été très 
apprécié.

À améliorer : Nettoyage des toilettes tous les jours.

Communication

Un bon visuel signé Atelier Crayon noir qui se voyait de loin et se déclinait parfaitement sur 
tous les supports.

Tout le monde souhaite une autre édition à Saint-Paul mais dans un lieu plus spacieux en 
mai 2023 sur l'espace de la Grotte du peuplement.



Partenariat média 

SPOT TV 20’

          
     

JEU RADIO 

       

            

RÉDACTIONNEL
Ce partenariat comprenait une implication des rédactions TV, radios et web avec une 
présentations/itw des acteurs de la filière, il avait même été envisagé 2 émissions en 
direct du Salon. 

Juste avant le Salon, le JT a reçu des auteurs/éditeurs mais dans le cadre de la 
Semaine créole sans citation du Salon. 
Toutefois le président a été invité la veille au JT du soir pour présenter et valoriser le 
Salon du Livre Péï.

           

14 passages avant et après les JT du 19 au 28/10. 
Plus de 50 passages en journée du 19 au 27/10.

La semaine précédent le Salon, en ma2née et en après-midi : 2 livres/jour à gagner 
(2tres du Prix Vanille 2021 et 2022),	présenta2on des ouvrages et annonce du Salon	
-	Livres à re2rer sur le Stand de La Réunion des Livres au Salon.

Ce partenariat, grâce au spot TV et au Jeu radio, a permis une belle visibilité du 
Salon auprès du plus grand nombre.



Partenariat
avec la ville

Le Salon n’aurait pas été possible sans le soutien de la ville de Saint-Paul et de ses 
services.

Un soutien d’envergure 
Aménagement du lieu, jardins, plantes et installation d’une magnifique salle verte 
qui a donné un caractère fort à ce Salon dans le cadre de la semaine créole.

  
      

       
             

       
           

  

Communication sur le Salon dans le cadre du programme Semaine créole de la ville.

Un grand merci à Angélique Verbard, responsable du service animation et lutte 
contre l’illettrisme qui fut la grande coordinatrice avec tous les services et à nos 
côtés au quotidien et à Pascal Aimery Fontaine, directeur Lecture Publique pour son 
soutien.

  
       

             

       
            

  

Prêt de matériel.
Gardiennage le soir, agents de sécurité le jour.
Parking exposants.
Prêt de la longère Sudel Fuma pour l’exposition Babook avec médiation.
Prise en charge des honoraires des auteurs/artistes sur la scène (hors carte blanche 
éditeurs).
Coordination avec les référents culture pour les scolaires.
Impression de l’exposition Imagier littéraire et de toute la signalétique sur bâche 
dans la ville.



  

 

  
 

 
 

   
   
 
  
   
  
   

 
 

      

    
  

 
 

 

 

 

 

   
  

+ de 50 maisons d’édition, distributeurs et associa4ons
présentés au Salon

Acroi
Albany
Alice au pays des 
merveilles Ars Terres 
Créoles
Atelier des Nomades 
Book’in Planner / Gang des 
Lectrices
Centre du Monde 
Coccinelle édition
Des Bulles dans l’Océan 
Des livres et des îles
Dodo vole
Éd. à la gomme
Éd. Course en sac
Éd. des Autres
Éd. du Boucan
Éd. du Chat bleu
Éd. du Cyclone
Éd. du 20 Décembre
Éole
Épica
Epsilon Éditions
Feuille songe
Formulette
FRAC
Indigo
K’a
Kanyar
Kélèrilé
Kréol art

    
  

  
  
   

  
 

 

  
 

 

 
   

    
  

   
  
   

   

 

  
 

 

 
   

    
  

   
  
   

   

 

  
 

 

 
   

La Plume et le Parchemin 
L’Éclipse du temps
La Réunion des Livres
Le corridor bleu
Le Cri du Margouillat 
Livres sans frontières Lofis 
Lalang
Moka
Océan Éditions
Orphie
Ozril
Piton des Z’Arts
Poèt’ Poèt’
Poisson Rouge.oi 
Project’îles
4 épices
Ré-alizés - Les révélations 
d’Azalées
Surya
Takamba
Ter ’la
Udir
Vétyver
Zamalak



Inauguration

Le Salon a été inauguré par Monsieur Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, 
ville partenaire de cet événement

  

   

    
   
    

  
        

 

	Sont intervenus 	:	
         

Pierre-Henri Ah-Ho, directeur de la Bibliothèque départementale de La Réunion,
au nom du Conseil départemental

    
 

  

           
     
          
       

Yannick Lepoan, trésorier de l’association a procédé à la remise des Prix Vanille	
2022 aux lauréats

Philippe Vallée, président, au nom de La Réunion des Livres

et Madame Marie-Jo Lo-Thong, directrice des affaires cuturelles de La Réunion
qui a prononcé le discours de clôture.



            
      

     
 

Remise du Prix Vanille, de gauche à droite : Kitsuné (lauréate du Prix Dessin, Liliane	Ramansatsoa,	
présidente	du	Club	Inner	Wheel	Vanille, Sara Quod (finaliste illustration), Modeste Madoré
(lauréat illustration 2021), The Oscian (lauréat illustration 2022), Éric Robin, éditeur Océan
Éditions, Lionel Lauret (finaliste illustration), Yannick Lepoan, trésorier La Réunion des Livres.



Le public
            

        

             
CP/CE1/CM1 et CM2  de 2 écoles de La Saline les Hauts, CM1 et CM2 de La Plaine Saint-
Paul et CM1/CM2 de Grande Fontaine, soit 178 élèves.

- Des groupes périscolaires de Saint-Paul (association Les petits Boucaniers et autres)

             
      

- Des professionnels du livre,  du réseau lecture de toute l’île, des enseignants…

- 4 écoles de Saint-Paul sont venues au Salon et ont participé aux ateliers du Salon :

- Des groupes d’adultes du dispositif Liv’la Kaz (Maison de l’éducation et de la parentalité
du Port et de l’association UNIR OI de Saint-Denis)

- Un public varié venu de toute l’île, des personnes venues spécialement pour le Salon
mais aussi du public « passant » venant du marché qui par curiosité a suivi la signalétique.



            
                

         

Les groupes Liv’la Kaz venus de la Maison de l’Éducation et de la Parentalité du Port (en haut) et
de l'association UNIR OI de Saint-Denis ont bénéficié de 40 € en Chèque Lire pour commencer à
constituer leur bibliothèque. D’anciennes bénéficiaires du dispositif sont venues en public
libre. .



La découverte d’une séance de dédicaces et d’une rencontre avec un illustrateur 
(Modeste Madoré), une véritable fierté d’offrir ce cadeau à leur enfant.



Chut, on lit un livre péi !



C’est le temps de flâner, de 
discuter, de choisir son livre… 



Moniri M’Bae et Fabrice Urbatro créent 
une fresque pour le Salon. 











+ de 120 auteurs.trices en
dédicace



En voici quelques souvenirs 

Alexis Miranville

Albert Dégardin

Jocelyne Le Bleis, Agnès Antoir Alain Bled, Nancy Sanguin



Bruno Gaba à gauche, éditeur de Zébulo, Solen Coeffic

Emmanuel Genvrin Estelle Coppolani

The Oscian, Joëlle Ecormier, Modeste Madoré



Daisy De Palmas Jauze

Céline Huet Enis Rockel

Tatiana Patchama et Ulric Grondin

Moniri M’Baé

Anne Cheynet et son éditrice Colette 
Berthier.



Olivier Fontaine

Peggy-Loup GarbalTeddy Iafare Gangama

Isabelle Kichenin

Boby Antoir et Kitsuné

De gauche à droite : Jocelyne Le Bleis, Catherine Coulombel, Emmanuel Genvrin, Boby
Antoir



Pierre-Louis Rivière et Florence Lafleur

Gérard Joly



Gaëlle Gonthier et Raymond Lucas

Gauthier Steyer Boris Ahamad Yazoo

Judith Geyffier et Joëlle Ecormier



    

Cépé.èm

Jean-Claude Odon

Fabrice Urbatro Moniri M’Baé Modeste Madoré

David d’Eurveilher Charles-Mézence Briseul

Isabelle Hoarau

Virginie Binot et Joëlle Brethes



Yvan LacanalJoëlle Ecormier

De gauche à droite : Isabelle Le Guénan, Isabelle Hoarau, Julie Legrand

Gaétan  Chauviré , Mireill e Nativel-Sautro n et Gaëll e Berthilde



Daniel Lauret

 

 

David D’Eurveilher

Mady Wolff

Émilie Rabier et Angie Bègue

Émilie	Rabier	et	Angie	Bègue



Christoph Chabirand

 Teddy Iafare-Gangama



Staark

Jean-Louis Rabou et Florence Lafleur



 

La Réunion des Livres a accueilli
de nombreux auteurs en dédicace.

     

      

     
      

     
      

     
      

     

  
     

      Le stand présentait le Prix Vanille 2022.

     
     

      
    

      
          
    

    

et proposait des livres inscrits au 
Grand Prix du Roman Métis.

 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	Eloïe Paya sur le stand et Brigitte Pierre en	charge des tables de dédicace



42 ateliers sur 3 jours !
16 pour les scolaires, 26 pour le grand public

Une programmation riche et variée, des ateliers matin et après-midi 
avec des auteurs.trices et  illustrateurs.trices qui ont eu du succès 
auprès des enfants comme des adultes.
La plupart des ateliers se sont déroulés dans les salles de la longère 
et certains dans la salle verte. Ces espaces dédiés ont été très 
appréciés pour les rencontres et ont permis la concentration pour la 
création.
Les ateliers ont rencontré un franc succès auprès des petits, des 
grands et des familles !  Un moment privilégié de création dans un 
Salon.



Compose ton exposition, avec Sandrine Collet

   
  

 

Atelier d’illustration de Nadia Charles

Les salles des ateliers sont décorées par l’exposition Nos héros de papier, 
présentée lors du Salon du livre péi 2021.

Atelier de jeu Dé-mots
avec Florence
Lebouteux



Un espace lecture 
accompagnée avec soit les 
agents du réseau lecture 
de Saint-Paul, soit 
Nathalie Déchelette 



Préparation de l’atelier d’écriture sensorielle de Nathalie Déchelette.



Écouter des sons, de la musique, toucher et ressentir des objets, regarder des images… tous les 
sens en éveil pour faire son réservoir de mots et écrire... À tous âges, dans toutes les langues…



Atelier Déplicolor avec Julie Legrand

Atelier d’écriture avec Joëlle Ecormier



         Ateliers BD avec Moniri M’Baé en haut et avec Natacha Eloy en bas.



En haut, Fabienne Jonca à la sortie de son atelier de jeux de mots et en bas, 
Tolliam qui a fait son atelier BD avec l’autrice Lalou, en partie sur la nappe J.



             Atelier BD collective avec Fabrice Urbatro qui rassemble petits et grands pour créer une BD géante.



En haut, atelier avec le king du manga, Staark et en bas atelier d’illustration avec Bruno 

Dufestin, de Snack d’Art.



      Atelier avec Kitsuné, découverte de nouvelles techniques d’illustration



    Atelier dessin avec David D’Eurveilher



2 expositions

AU SALON
L’exposition Imagier littéraire de 
La Réunion s’est déployée tout 
autour du Salon dans l’espace 
éditeurs.
26 auteurs·trices ont donné leurs 
mots préférés dans la langue et la 
graphie qu’ils souhaitaient, une 
édition a été publiée pour le salon 
et distribuée au public et aux 
professionnels. Les mots ont été 
traduits pour cette édition par 
Francky Lauret, agrégé de langue 
créole à l’Université de La Réunion. 
26 illustrateurs·trices ont mis en 
image librement ces mots. 
Cette exposition est déjà exposée 
dans le réseau lecture de Saint-
Paul et sera prêtée ensuite  
gratuitement et sur réservation 
aux médiathèques par La Réunion 
des Livres.
Le public comme les 
professionnels ont apprécié la 
qualité de l’exposition et admiré la 
diversité des talents péi.



LE 
LIVRE
EXPOSITION

Comment fabrique-t-on un livre ?

Mais en fait,

DU 25 OCT. 
AU 8 NOV. 
2022
Du mardi au samedi  
10h - 17h   
Entrée libre

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.LA-REUNION-DES-LIVRES.RE 

ORGANISÉ PAR  EN PARTENARIAT AVEC

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.LA-REUNION-DES-LIVRES.RE

ORGANISÉ PAR                                          EN PARTENARIAT AVEC

À LA LONGÈRE 
SUDEL FUMA

Cette exposition créée et proposée par 
Babook retrace toutes les étapes de la 
chaîne du livre avec une mise en avant 
des différents métiers du livre : 
auteur·trice, illustrateur·trice, 
éditeur·trice, maquettiste, 
correcteur·trice, imprimeur.e, 
distributeur·trice, libraire, 
bibliothécaire.

Une expo interactive !
En bas de chaque panneau figurent des 
jeux sur le vocabulaire lié au monde de 
l’édition : qu’est-ce qu’une coquille? Un 
ours?...

Dans la longère,  les livres péi cités 
dans l’exposition étaient à disposition 
du public.

La visite était suivie d’un atelier où les 
enfants et familles pouvaient concevoir
la couverture de leur livre accompagné 
par le médiateur de la longère Sudel
Fuma.

Cette exposition est disponible en 
location auprès de Babook :
babookmag@gmail.com

    
               
     

12 classes du CE1 au CM2 de 8 écoles de Saint-Paul ont visité cette exposition, soit 275 élèves.
Les retours des enseignants et des référents culture des	 inspections sont très positifs et
regrettent que l’exposition n’ait pas pu durer plus longtemps.



Les rendez-vous 
avec le livre péi
4 spectacles pour les scolaires
20 propositions pour le grand public
Des spectacles, des lectures, des débats, des présentions d’ouvrages, un public ravi de 
découvrir tant de talents, bien installé dans les transats de la salle verte.



Lecture musicale de La peine de l’eau avec Monique Séverin et Santali.

     
   

  
    

Quelques photos de ces rendez-vous…

Lecture d’une histoire en kamishibai de Piton
des Z’Arts avec Angélique Verbard.

Éditions du Chat Bleu – Lecture de
nouvelles Chromes avec Olivier Collin
Dufresne.



Les lectures intimistes d’Isabelle 
Kichenin ont séduit le public et ont 
provoqué parfois de forts moments 
d’émotion…

Lecture d’une nouvelle de Jocelyne Bleis par Agnès Antoir, de la revue Kanyar

FRAC Réunion. Les stratégies de traduction en 
réunionnais avec Francky Lauret.  

   
       

Ozril	Éditions. Présentation du roman
Amaisadis avec l’ARPEDA (Association
Langue des signes) sur la vie d’une
mère célibataire sourde.



Plusieurs spectacles de
La p’tite scène qui 
bouge ont séduit les 
enfants et les familles : 
Car courant d’air,
Pied’Boîtes sont des 
spectacles qui valorisent 
des livres péi.



         
  

        
 

Éditions Livres sans frontières. Présentation de l’album À fleur de Terre
avec Lisiane Bernadette Thomas.

         
    

Conférence autour du Répertoire général des aliments locaux – Les
brèdes avec Fridor Funteu, nutritioniste.



Lectures de nouvelles de la Revue Kanyar avec Élodie Lauret, Isabelle Martinez 
et Agnès Antoir.

Les héros de Fosso, visite contée par Sabine Deglise.



Présentation de la BD 5 Réunionnaises – Cinq destins avec Gilles Gauvin, Natacha Eloy, Kitsuné et
Jean-Marc Pécontal.

Lecture de La clé dans zot poche d’Anne Cheynet avec Nicole Bigot et Liliane Moutou.



Soirée court-métrage de l’océan Indien en partenariat avec l’association Ciné d’îles.

Le public était au rendez-vous pour apprécier cette soirée, une écriture de nouvelles en 
images…une suite logique au Salon.



Le Salon s’est terminé en bal la poussière avec Lorkès Bann Tonton, un final joyeux et convivial.



Ce Salon a été organisé par : 
Aurélie Cottin, Claudine Serre, Peggy-Loup Garbal, Marie-Aude 

Denisot, chargées de mission pour La Réunion des livres, Yannick 
Lepoan, webmestre et trésorier de l'association et Angélique Verbard 

de la commune de Saint-Paul. 

La Réunion des Livres remercie ses partenaires précieux
que sont la DAC Réunion, la Région Réunion, le Département de La 
Réunion ainsi que la Ville de Saint-Paul et tous ses services qui ont 

accueilli avec enthousiasme ce Salon.

www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : La Réunion des Livres et Agenda La Réunion des livres // 

Instagram : lareuniondeslivres et agenda_lareuniondeslivres
YouTube : la Réunion des Livres

avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Réunion / ministère de la Culture

http://www.la-reunion-des-livres.re/



