
5 et 6 avril 2014

Samedi 10 h-19 h & Dimanche 10 h-18 h
Sucé-sur-Erdre, site de la Papinière
Entrée libre • www.salondulivre.cceg.fr

en Erdre & Gesvres

salon
du livre 
jeunesse.

10 ans…



1, 2, 3… 
10 ANS DÉJÀ ! 
Le Salon du Livre Jeunesse a beaucoup évolué depuis 
l’entrée de l’auteure Claire Clément dans la bibliothèque 
de Sucé-sur-Erdre. C’était il y a 10 ans… et depuis 
des projets n’ont cessé de voir le jour, d’être réalisés.  
Élus, bibliothécaires, libraires, conseillers pédagogiques 
et bénévoles œuvrent pour donner à cette manifesta-
tion ses lettres de noblesse et permettre aux enfants 
du territoire de rencontrer la littérature de jeunesse.

Le Salon du Livre Jeunesse est désormais un rendez-
vous incontournable de la littérature de jeunesse. 
Il s'installe toujours à l'époque du printemps : entre 
averses, ondées, éclaircies et suscite les appétences des 
petits et des grands ! Il commence par des rencontres 
en milieu scolaire où sont invités des auteurs et des 
illustrateurs jeunesse, une journée professionnelle 
pour les médiateurs du livre et enfin le week-end où 
le salon ouvre ses portes à tous ! 

Du livre papier, aux applications numériques en passant 
par le livre animé, le salon promet cette année encore 
de belles découvertes, de la créativité, de l’émotion 
et des dévoreurs de livres installés inopinément aux 
quatre coins du salon ! 

CORINNE ALBAUT / CHANTAL CAHOUR / SOPHIE CHERER / JACQUELINE 
COHEN / BERNADETTE DESPRES / JEAN LOUP CRAIPEAU / LAURENCE GILLOT / 
AGATHE HENNIG / CHRISTIAN JOLIBOIS / DIDIER LEVY / FRÉDÉRIC BENAGLIA / 
FRANÇOISE NAUDINAT / CHANTAL CAHOUR / ARNAUD ALMERAS / MICHEL 
AMELIN / JENNIFER DALRYMPLE / MAÏTÉ LABOUDIGUE / GILLES FRESSE / 
STÉPHANE DANIEL / CLAIRE CLEMENT / JEAN-PHILIPPE ARROUD-VIGNOD / 
HUBERT BEN-KEMOUN / FRÉDÉRIC BENAGLIA / CLAUDE CARRE / VINCENT 
CUVELLIER / SOPHIE DIEUAIDE / FANNY JOLY / AUDE MAUREL / BRUNO 
MUSCAT / PEF / ARNO / CLOTHILDE BERNOS / EVELYNE BRISOU-PELLEN / 
NATHALIE DIETERLE / GAÉTAN DOREMUS / DIDIER DUFRESNE / ANNE 
FERRIER / NADIA GYPTEAU / SYLVAINE JAOUI / CHARLOTTE MOLLET / YVES 
PINGUILLY / ERIK POULET-RENEY / RASCAL / ZAU / AGNÈS DE LESTRADE / 
ANNE-LAURE BONDOUX / ANNE WILSDORF / ANNIE PIETRI / BERTRAND 
FICHOU / CHRISTIAN GRENIER / DANIELLE MARTINIGOL / ERIC SIMARD / 
LAËTITIA LE SAUX / MANCHU / PHILIPPE MASSON / SARA / MARC BARON / ANNE 
BERTIER / MICHEL BESNIER / MICHEL BOUCHER / BERNARD BRETONNIERE / 
THIERRY CAZALS / PIERRE CORAN / GILDAS FERE / EMMANUELLE HOUDART / 
MARTIN JARRIE / FRÉDÉRIC KESSLER / NATHALIE PAPIN / DELPHINE PERRET / 
THOMAS SCOTTO / JULIA WAUTERS / NATHALIE ZIMMERMANN / GÉRALDINE 
ALIBEU / PIERRE-MARIEBEAUDE / FRED BERNARD / AURÉLIA FRONTY / AURÉLIA 
GRANDIN / JUDITH GUEYFIER / KOCHKA / EMRE ORHUN / MARTINE PERRIN / 
SÉVERINE THEVENET / MÉLUSINE THIRY / CLAIRE UBAC / VÉRONIQUE 
VERNETTE / ANNE-LAURE WITSCHGER / WANG YI / JULIETTE BINET / PIERRICK 
BISINSKI / NATHALIE BRISAC / FRÉDÉRIC CLEMENT / CÉCILE GAMBINI / 
GHISLAINE HERBERA / MARION JANIN / NATHALIE LE GENDRE / CORINNE 
LOVERA VITALI / JULIEN MAGNANI / MERLIN / MOKA / MARTIN PAGE / ALICE 
DE PONCHEVILLE / ZAZIE SAZONOFF / FLORIE SAINT-VAL / EMILIE VAST / MAY 
ANGELI / RONAN BADEL / SYLVIE BAHUCHET / BARROUX / CAROLE CHAIX / 
EDITH CHAMBON / FRANÇOIS DELEBECQUE / IRIS FOSSIER / GEP / RÉGIS 
LEJONC / RICHARD MARNIER / BÉATRICE NICODEME / MARIE NOVION / 
MARC POUYET / FRANCK PREVOT / FANNY ROBIN / CÉCILE ROUMIGUIERE / 
MÉLANIE RUTTEN / RAMONA BADESCU / AURORE CALLI / ANOUCK 
BOIROBERT & LOUIS RIGAUD / OLIVIER BARDOUL / MARION JANIN / JULIA 
CHAUSSON / CLAIRE CLEMENT / ROBIN / DIDIER CORNILLE / YVES GREVET / 
GHISLAINE HERBERA / STÉPHANE JAUBERTIE / JOËLLE JOLIVET / JEAN-LUC 
FROMENTAL / STÉPHANE KIEHL / CLOTILDE PERRIN / SABRYNA PIERRE / 
ANDRÉE PRIGENT / MARIE SELLIER / KARIN SERRES / CLÉMENTINE SOURDAIS



Ghislaine Herbéra,  
auteure illustratrice
Ghislaine Herbéra réside pendant deux mois sur la commune de Sucé-sur-Erdre, 
sa présence se partage entre des temps de rencontres avec différents publics 
(centre de loisirs, maison de retraite, bibliothèque) et des temps dévoués à la 
création personnelle autour d’un album sur le thème de la rivière. 
Un univers poétique, sensible, nourri de son travail pour des compagnies de 
théâtre : scénographies, costumes, masques et marionnettes, Ghislaine Herbéra 
est une auteure tout en finesse.

Ghislaine Herbéra parle de sa résidence :
« J'ai dans un carton à dessins les notes, recherches, croquis qui constituent les 
prémices d'un projet qui me tient à cœur, et que j'ai intitulé Elna. Laissé pour 
l'instant en jachère, ce projet serait pour moi, sous la forme d'un album, un hom-
mage à “L'enfant et la rivière” d'Henri Bosco, livre qui a fortement marqué mon 
enfance et fait de la rivière et des cours d'eau en général un lieu fantasmatique. 
Lorsque je suis venue pour la première fois en 2012 au salon du livre de Sucé-sur-
Erdre, je découvrais les alentours de Nantes pour la première fois. J'ai été très 
touchée par la beauté du paysage, des rives de l'Erdre, et la magie de l'enfant et 
de la rivière ont surgit de nouveau. »

Claire Salmon Legagneur,  
artiste plasticienne
Dans le cadre des 10 ans du Salon, Claire Salmon Legagneur est en résidence 
de création sur le thème du pilon*. Suite au recueil des livres mis au rebut par 
les bibliothèques du territoire, Claire Salmon Legagneur donne une nouvelle vie 
aux livres, une matière de création donnant lieu à des sculptures et installations 
plastiques présentées sur le Salon. Artiste peintre sculpteure vivant à Nantes, 
Claire Salmon Legagneur aime travailler avec de multiples matières telles que 
le dessin, la broderie, le textile, les perles, les jouets, et les objets du quotidien… 

Claire Salmon Legagneur parle de sa résidence :
« Ayant des livres pour matière première, je mène ma réflexion et ma proposition 
artistique autour de la transmission, du Lien entre tout et tous à travers le Livre. 
Considérant le Livre comme une forme en mouvement, un objet de communication, 
un Lien entre les êtres, les générations, les siècles, les cultures… Souche, héritage 
culturelle, objet d’analyse, de critique, recueil de pièces officielles, d’informations, 
d’évènements importants, d’histoires, d’images, de contes, de poésie et encore… 
les livres sont sages et savants : ils nous relient. 
La couture, les nœuds, le travail au fil et cordon useront de leur symbolique dans le fait 
de relier, d’assembler, tel les mots, les connaissances, le savoir et le tout au fond… »  

*Pilon : La mise au pilon est la destruction physique du document, après son retrait des rayons  
pour des raisons matérielles ou sociétales.

PLACE À LA CRÉATION AVEC

LES RÉSIDENCES
Afin de poursuivre son engagement, la Communauté  
de Communes soutient la création artistique en organisant 
deux résidences. En offrant un lieu pour quelques mois, 
l’artiste se retrouve “bouleversé” dans ses conditions 
de travail habituelles. Il est alors en immersion totale 
dans sa pratique et laisse ainsi libre cours à sa créativité.



Du 12 novembre au 5 avril 2014
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Dans le cadre du Salon  
du Livre Jeunesse en  
Erdre & Gesvres, participez 
au Prix littéraire jeunesse.  
Découvrez sans plus attendre,  
la sélection Illus trations  
et la sélection Textes.  
Renseignez-vous auprès  
de votre bibliothèque !

PRIX PILOTIS
Du 12  novembre au 5  avril  2014

iT
Il
lu

s
tr

a
ti

o
n

s
 :
 C

lé
m

e
n

c
e
 P

o
ll
e

t 
| 

G
ra

p
h

is
m

e
 :
 S

 c
o

m
m

e
 S

u
p

e
r,

 S
a

lo
m

é
 R

is
le

r

* Nombre de participants limité, réservations sur place

SUR LE SALON

Rencontres  
et dédicaces
Dans une ambiance conviviale et 
propice aux échanges, 22 auteurs et 
illustrateurs sont présents pour échan-
ger et dédicacer plus de 30 000 livres 
dans… l’Espace Librairie. 
Sont présentes depuis le tout premier 
salon, les deux librairies partenaires : 
la Librairie Coiffard, une des plus 
anciennes de Nantes, et Les Enfants 
terribles, librairie spécialisée jeunesse.
 

La maison d’édition Hélium 
Créée en 2008, Hélium est une maison 
d’édition où travaille une petite équipe 
de quatre personnes. Concevant les 
livres comme des artisans, elle travaille 
longuement sur les concepts, les textes 
et les illustrations. Elle choisit en rela-
tion étroite avec les auteurs le format, 
la fabrication, le traitement graphique 
des livres. Cet éditeur revendique avec 
beaucoup de sérieux la fantaisie de ses 
créations. Du roman pour adolescents 
au livre pour les bébés, leurs ouvrages 
sont comme des mobiles en équilibre, 
entre texte, images et graphisme.

Le bibliosalon
Pour les 10 ans du salon, les biblio-
thèques des communes d’Erdre et 
Gesvres proposent à tous les petits et 

grands de venir plier, couper, décorer 
et assembler pour réaliser des cartes 
POP UP ! Rendez-vous au bibliosalon, 
de nombreuses autres surprises vous 
attentent !

La maison d’édition 
numérique e-Toiles
e-Toiles crée, développe et édite des 
collections d’applis aux graphismes 
et aux fonctionnalités soignés. Issue 
de l’édition traditionnelle, l’équipe d’e-
Toiles propose une façon innovante 
d’appréhender la lecture et les images, 
tout en développant l’imaginaire.

Coup de projecteur  
sur le Prix Pilotis
Depuis novembre dernier, les petits 
et grands lecteurs ont découvert les 
ouvrages du Prix Pilotis, organisé par 
les bibliothèques. À l’issu du dépouille-
ment de vos votes, venez rencontrer et 
discuter avec les lauréats de cette nou-
velle édition le dimanche 6 avril à 16 h.

L’Espace jeunes
Fruits de leurs envies, de leurs travaux, 
les jeunes dévoilent leur exposition 
de photos en lien avec les livres pop-
up, leurs créations autour du Light 
Painting et leurs œuvres réalisées avec 
des livres pilonnés.

ATELIERS*  
      & ANIMATIONS

Avec Marion Janin*
Atelier d’illustration
Inspirez-vous de La Comptine du 
toucan, et réalisez votre propre animal 
en vous appropriant le sens du détail 
si cher à Marion Janin !
À partir de 8 ans

Avec Clémentine Sourdais*
Atelier d’illustration 
Plier, découper avec une paire de 
ciseaux et peindre pour réaliser une 
affiche dentelle inspirée de l’album  
Le Petit chaperon rouge.
À partir de 7 ans

Avec Andrée Prigent*
Atelier d’illustration sur les Robots
Enlever, vider la matière, couper 
le papier pour faire apparaître le 
robot vêtu de couleurs, une des 
techniques d’illustration préférée 
d’Andrée Prigent.
À partir de 6 ans

Lectures sous le tipi 
L’association Lire et Faire lire délecte 
des histoires d’auteurs invités pour les 
plus petits dans une ambiance douce 
et enveloppante. 

Livre le plus long, 
Livre spectaculaire
Sous les conseils et la technicité de l’as-
sociation Grante Egle, les personnes de 
tout âge participeront à la réalisation 
d’un livre spectaculaire, fabriqué tout 
au long du salon.
Avec l’Association Grante Egle

Jeux de mots*
À l’encre sur le papier, ils glissent sur la 
page : les mots clef, les mots magiques, 
les mots valise… Ils se mêlent et l’his-
toire naît…
Avec Agnès Utjès,  
animatrice d'ateliers d'écriture
À partir de 8 ans

Le salon de lecture…
numérique
Sur les écrans, la créativité et l’ima-
gination existent… Venez découvrir 
la lecture sur les liseuses ou sur les 
tablettes… 

Gâteau d’anniversaire…
En carton, l'ALSH de Sucé-sur-Erdre a 
fabriqué un très grand gâteau d'anni-
versaire sur lequel chaque enfant 
pourra concevoir sa part en s’inspirant 
de livres, de mots, d’images !



EXPOSITIONS

Objeux d’mots
Avec le Bob théâtre
Entrez à l’intérieur du cube, haut lieu du 
calembour, et découvrez sur les murs 
les fameuses boîtes “objeux d’mots”. 
À l’intérieur de ces boîtes, une mise 
en scène d’objet évoquant un jeu de 
mot subtilement tiré par les cheveux !

Résidence
avec Ghislaine Herbéra
À l'occasion de sa résidence sur le ter-
ritoire, Ghislaine Herbéra présente 
son “mur d'atelier”, assemblage de 
notes, croquis, dessins, dévoilant son 
processus de création, un projet en 
train de naître.
 

Le lien
Suite à sa résidence à La Médiathèque 
d’Héric, Claire Salmon Legagneur pré-
sente les lits il, elle… créés avec des 
livres, des feuilles, des nœuds, du fil 
et du crochet.

La Comptine du toucan
Avec les originaux  
de Marion Janin
Cette exposition présente les illus-
trations originales de Marion Janin 
faisant écho au texte poétique d’Oli-
vier Bardoul.

Le concours  
de photo & dessin
Cette année, petits et grands avaient 
pour mission de photographier ou d’il-
lustrer le chiffre DIX. Venez admirer 
les productions les plus originales.

Reflets d’écoliers
Transportés depuis plusieurs mois 
dans l’imaginaire des auteurs invi-
tés, plus de 100 classes présentent 
des fragments d’aventures autour 
d’images et de mots nés des ren-
contres avec les artistes.

…avec les auteurs  
de théâtre
À l’issu d’une lecture de leurs textes, 
Stéphane Jaubertie, Sabryna Pierre et 
Karin Serres, parlent de la diversité 
des thèmes, des écritures, des formes, 
que prend aujourd’hui leur écriture 
théâtrale pour la jeunesse. 
Samedi 5 avril, 14 h-15 h 30

…avec la maison d’édition 
Hélium
En compagnie de Joëlle Jolivet et Jean-
Luc Fromental, les éditions Hélium 
présentent leur ligne éditoriale, leur 
parcours et leurs projets. Avec Sophie 
Giraud, les éditions Hélium parlent 
de leur volonté de faire travailler en-
semble des auteurs et des illustrateurs, 
des avantages de créer des livres à six 
mains, éditeur, auteur et illustrateur.
Avec Sophie Giraud, directrice éditoriale, 
J.L. Fromental et J. Jolivet
Samedi 5 avril, 16 h - 17 h

…avec Claire Salmon 
Legagneur
Les livres mis au rebut deviennent entre 
les mains de Claire Salmon Legagneur 
des œuvres artistiques. Elle dévoile 
les coulisses de sa création réalisée 
pendant sa résidence autour des livres 
pilonnés à La Médiathèque d'Héric.
Samedi 5 avril, 17 h 30-18 h 30

…avec la librairie 
L’embarcadère
Ancienne bénévole investie sur le 
salon, Agathe Mallaisé, en compagnie 
de sa collègue Sarah Trichet-Allaire, 
parlent de la genèse de leur projet, l’ou-
verture de leur librairie nazairienne. 
Dimanche 6 avril, 11 h-12 h

…avec Ghislaine Herbéra
Ghislaine Herbéra, en résidence à Sucé-
sur-Erdre, raconte son projet d’album 
sur le thème de la rivière, sa rencontre 
avec les habitants et le territoire… 
Comment cette proximité avec la 
nature, avec l’Erdre favorisent le che-
minement vers la création artistique.
Dimanche 6 avril, 14 h-15 h

LES 
RENCONTRES



À l’ombre d’une histoire
Une scène lilliputienne emporte les 
petits et grands spectateurs dans un 
monde d’ombre et de lumière. Deux 
contes à partager dans l’intimité d’un 
théâtre d’ombres, où le jeu des sil-
houettes noires ou colorées amène 
le rêve avec beaucoup de poésie et en 
toute simplicité ! 
>  Spectacle à partir de 3 ans 

Avec : Sonia Millot et Vincent Nadal 
Conception : Betty Heurtebise  
et Sonia Millot  
Conception du théâtre d'ombres :  
Jean-Luc Petit  
Compagnie La Petite fabrique

Le Vilain petit canard
La Compagnie Le joli collectif et l’au-
teure Ramona Badescu travaillent 
actuellement sur l’adaptation du 
Vilain petit canard. À cette occasion, 
ils présentent une lecture musicale 
de ce spectacle en cours de création.
>  Lecture musicale à partir de 7 ans 

Avec : Enora Boëlle et Gregaldur 
Ecriture : Ramona Badescu  
Compagnie Le joli collectif

Light painting
Kaalam est un artiste nantais amou-
reux de la calligraphie arabe, il a tout 
naturellement associé sa passion pour 
la calligraphie et son art pour le light 
painting. Venez découvrir cette tech-
nique et fêter en lumière les dix ans 
du salon !
> Avec Kaalam

Loulou,  
l'incroyable secret
Loulou est un loup. Tom est un lapin. 
Etonnamment, Loulou et Tom sont 
inséparables depuis leur tendre en-
fance. Aujourd’hui adolescents, ils se 
la coulent douce au Pays des Lapins. 
Mais quel incroyable secret entoure 
la naissance de Loulou ? Adapté de 
la bande-dessinée du même titre, 
le scénariste Jean-Luc Fromental 
sera présent à l’issu de la séance du 
dimanche pour échanger avec les 
spectateurs. 
>  Film, à partir de 6 ans 

Mercredi 2 avril, à 11 h  
Dimanche 6 avril, à 11 h 
Cinéma Le Gén’éric, Héric 
Réalisé par Éric Omond,  
Grégoire Solotareff

SPECTACLES, 
LECTURES & CINÉMA

CELA FOURMILLE  
TOUTE L’ANNÉE… 
dans les bibliothèques d’Erdre & Gresvres et tout 
spécialement à l'occasion du Salon du livre Jeunesse.  
www.livreetlecture-cceg.net

Ateliers illustration
Avec Marion Janin
Inspirez-vous des illustrations de La 
Comptine du toucan, et réalisez votre 
propre dessin d’animal en apprenant 
le sens du détail si cher à Marion Janin !
>  À partir de 8 ans 

• Mercredi 2 avril, 10 h 30-12 h 
Bibliothèque, Grandchamp-des-Fontaines 
Inscription au 02 40 77 13 47 
• Mercredi 2 avril, 15 h- 16 h 30 
Bibliothèques, Les Touches 
Inscription au 02 40 72 43 96

Avec Ghislaine Herbéra
En suivant le fil d'une petite narration, 
venez dessiner un personnage vêtu 
d'« habits de la nature » : homme-fleurs 
ou monstre-plantes…
>  À partir de 6 ans
Mercredi 2 avril, 10 h 30-12 h
Bibliothèque, Sucé-sur-Erdre
Inscription au 02 40 77 95 21

Atelier Cartographie
Avec l’association Grande Egle
La cartographie est un vaste monde à 
découvrir et adapter… Déchirer coller, 
photocopier… pour créer sa propre 
carte au trésor… Un atelier original, 
entre exploration de l’histoire de la 
cartographie et création imaginaire !
>  À partir de 8 ans 

 Samedi 1er mars, 14 h-17 h 
Bibliothèque, Nort-sur-Erdre 
Inscription au 02 40 29 51 90

Expositions
La Comptine du toucan
Une exposition pour découvrir les origi-
naux de Marion Janin, l’univers créatif, 
poétique de cette artiste. 
>  Du 10 mars au 6 avril 

Bibliothèque, Grandchamp-des-Fontaines 
Bibliothèque, Les Touches

Les boîtes à lecture rescapées
À la suite des rencontres avec l’artiste 
en résidence Claire Salmon Legagneur, 
deux classes de cinquième du collège 
Marcelle Baron présentent leurs livres 
pilonnés, personnalisés, transformés…
>  Du 23 mars au 10 mai 

Médiathèque, Héric

Journée professionnelle
Le numérique dans le monde  
de la littérature jeunesse ?
Du livre papier à l’application numérique, 
quelles évolutions observer dans la lit-
térature jeunesse aujourd’hui ? Quelles 
médiations proposer en bibliothèques ? 
Pourquoi et comment développer une 
offre raisonnée et de qualité ?
Avec les participations d’Anne Clerc, Stéphane 
Kiehl des éditions e-Toiles et Laure Deschamps 
du site internet La souris grise 

>  Jeudi 3 avril 
En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique  
Salle de la Papinière, Sucé-sur-Erdre 
Inscription au 02 40 30 32 30



AUTEURS
& ILLUSTRATEURS

RAMONA BADESCU
Auteure, comédienne, 
Ramona Badescu a tou-
jours écrit et depuis une 
dizaine d’année ses mots 
résonnent dans les têtes 
des enfants. Grâce à sa 
rencontre avec l’illustra-
teur Benjamin Chaud, 
elle imagine Pomelo, cet 
éléphant rose fantaisiste 
et d’une tendresse infinie. 
Avec l'exigence et la 
fantaisie qui la caracté-
risent, elle propose des 
textes à double lecture, 
pour petits et pour adultes.

AURORE CALLIAS
L’univers d’Aurore Callias 
mérite d’être observé de 
près, il fourmille de réfé-
rences et de personnages. 
Aurore Callias travaille 
tout autant avec les 
crayons de couleurs, que 
le numérique ou le volume. 
Derrière l’aspect un peu 
fou de scènes détaillées, 
ses illustrations révèlent 
un trait fin et construit, un 
brin rétro. Dans la série La 
grande forêt, elle illustre 
avec finesse l’écriture 
poétique de Ramona 
Badescu.

ANOUCK BOIROBERT 
& LOUIS RIGAUD
Ces deux artistes tra-
vaillent fréquemment à 
quatre mains pour le plus 
grand plaisir des enfants et 
des adultes ! Papiers pliés, 
bondissants, superposés, 
dessins qui se trans-
forment, grandissent : 
Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud donnent du 
mouvement aux pages de 
leurs livres. Ce talentueux 
duo de jeunes illustrateurs 
réalise des albums animés 
où le papier en mouvement 
raconte page après page 
des histoires.

OLIVIER BARDOUL
Installé à Nantes, Olivier 
Bardoul, poète et auteur 
de livres jeunesse, associe 
prose, musique et écri-
ture. Avec beaucoup de 
douceur, de rimes, de 
poésie des mots, Olivier 
Bardoul aime raconter des 
histoires aux enfants. Il 
affectionne également les 
temps de rencontres et 
d’échanges avec ce public 
avide de découvertes. 

MARION JANIN
Illustratrice originale, 
Marion Janin réalise des 
albums aux traits fins et 
émouvants. La précision 
de son geste renforce par-
faitement les sentiments 
et les émotions des albums 
qu’elle illustre ou écrit. 
Les illustrations au crayon 
de Marion Janin fascinent 
par leur réalisme et leur 
délicatesse. Elle illustre 
les histoires d'Olivier 
Bardoul en sublimant  
son écriture poétique. 

JULIA CHAUSSON
Julia Chausson exprime 
son talent artistique prin-
cipalement par la gravure. 
Elle crée et réalise des 
livres d'artiste, qui sont 
à l'origine de certains de 
ses albums. Elle mène 
en parallèle un travail 
d’illustration utilisant 
des papiers gouachés 
qu’elle fait vibrer avec 
des pastels. Son geste de 
graveur l’amène dans des 
contrées plus graphiques 
et plus épurées.

CLAIRE CLÉMENT
Avec une mère biblio-
thécaire et un père 
conteur-né, Claire 
Clément s’est très vite 
passionnée par les 
mots et l’imaginaire. 
Aujourd’hui, responsable 
des publications de DLire 
chez Bayard Presse, elle 
continue d’écrire pour 
la jeunesse des histoires 
contemporaines, pleine de 
sensibilité et d’empathie. 
Initiatrice du salon, elle 
revient cette année en 
tant qu’auteure pour le 
plus grand plaisir des 
lecteurs !

ROBIN
Robin, alias Pascal Gindre, 
est illustrateur jeunesse et 
directeur artistique chez 
Bayard Presse. Son trait 
simple et tendre possède 
une fraîcheur étonnante : 
le dessin reste pour lui un 
grand plaisir qu’il sait faire 
partager à ses lecteurs. 
Claire Clément et Robin 
sont collègues chez 
Bayard, mais aussi dans 
la création artistique 
puisque Robin a illustré 
certains de ses livres. 
> En dédicace uniquement 
le samedi 5 avril

DIDIER CORNILLE
Didier Cornille est un 
artiste designer spécialisé 
dans la conception d’ob-
jets d’art et de mobilier. 
Depuis quelques années, 
il s’illustre dans la litté-
rature de jeunesse. Sous 
ses doigts habiles, l’enfant 
s’initie à l’art architectural. 
Son sens des couleurs 
franches et sa fantaisie 
s’expriment avec sobriété 
dans ses albums publiés 
aux éditions Hélium. 

YVES GREVET
Yves Grevet est l’auteur 
de nombreux romans 
d’anticipation à succès. 
Tout en restant fidèle à ce 
genre littéraire, il s’essaie 
également au récit réa-
liste, à la science-fiction, 
au roman d’enquête. 
Traitant de sujets de 
société d’aujourd’hui, 
ses écrits soulèvent des 
valeurs fortes telles que 
la tolérance, la solidarité 
et l'apprentissage de la 
liberté… 

GHISLAINE HERBERA
Invitée en 2012 sur le 
Salon du Livre Jeunesse, 
c’est avec plaisir que 
la Communauté de 
Communes reçoit cette 

auteure illustratrice en 
résidence à l’occasion des 
10 ans du Salon ! Merci 
pour la réalisation de 
cette belle affiche ! 

STÉPHANE JAUBERTIE
Auteur de théâtre, 
l’écriture de Stéphane 
Jaubertie est touchante, 
drôle, avec des textes 
désopilants, destinés au 
jeune public, mais aussi 
aux adultes. Ces pièces de 
théâtres, ludiques, ne sont 
jamais loin de la réalité. 
À la fois drôles et graves, 
aux allures de fables 
initiatiques, et pleines d’in-
ventivités verbales, elles 
racontent des histoires 
dans une langue vive.
> En dédicace uniquement 
le samedi 5 avril

JOËLLE JOLIVET
Auteure et illustratrice, les 
illustrations hautes en 
couleur de Joëlle Jolivet 
représentent des mondes 
saisissants d’inventivité 
et de fantaisie. Souvent 
réalisées avec sa technique 
préférée : la linogravure, 
Joëlle Jolivet réalise des 
illustrations alliant subtile-
ment rigidité, souplesse et 
sens du détail sans perdre 
de vue l’objet original. 
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JEAN-LUC 
FROMENTAL
Jean-Luc Fromental 
est un artiste prolixe… 
Journaliste, il a été le 
rédacteur en chef du 
magazine Métal Hurlant. 
Scénariste, il co-écrit avec 
Grégoire Solotareff les 
bandes dessinées Loulou, 
adaptées en œuvres ciné-
matographiques. Auteur 
de plusieurs ouvrages 
pour la jeunesse, il est 
aussi le complice de la 
graveuse Joëlle Jolivet !

STÉPHANE KIEHL 
Auteur, illustrateur et 
depuis peu directeur 
artistique de la maison 
d’édition numérique  
e-Toiles, Stéphane Kiehl 
crée des mondes ima-
ginaires à la fois sur 
le papier et sur l’écran 
avec des applications 
numériques et des films 
d’animation. Son univers 
graphique abonde de 
détails, de truculence 
des motifs et de réfé-
rences multiples à l’art 
contemporain. 

CLOTILDE PERRIN
Clotilde Perrin est auteure 
et illustratrice d'un 
monde foisonnant, où les 
détails et le farfelu sont 
rois ! En véritable observa-
trice du monde, elle croque 
les petites scènes de la vie 
pour en faire des moments 
de poésie, entrainant le 
lecteur dans son univers 
coloré à coups de crayons, 
et de pointe sèche. 

SABRYNA PIERRE
Sabryna Pierre est une 
jeune auteure de théâtre. 
Son écriture est un savant 
mélange de profondeur 
métaphysique et d’humour 
corrosif. En seulement 
quelques textes, elle a 
su prouver une maîtrise 
dramaturgique étonnante. 
Elle parvient ainsi à créer 
un univers singulier par 
les fables qu’elle tisse et 
qui ambitionnent l’épure 
sans craindre le flot de 
mots.
> En dédicace uniquement 
le samedi 5 avril

ANDRÉE PRIGENT
Auteure-illustratrice de 
livres pour la jeunesse, elle 
se consacre également à la 
création textile. Pour ses 
illustrations, elle utilise la 
linogravure, un procédé 
de gravure utilisant le li-
noleum comme support. 
Il s'agit de sa technique 
préférée car “il y a tou-
jours la surprise quand on 
soulève la feuille” ! Andrée 
Prigent est également 
designer textile, et trouve 
souvent son inspiration 
dans les tissus indiens 
gravés. 

MARIE SELLIER
Marie Sellier est auteure, 
et une passionnée de l’Art. 
Son engagement dans la 
littérature de jeunesse est 
constant, elle œuvre pour 
permettre aux lecteurs, et 
ce dès leur plus jeune âge, 
d’aller à la rencontre des 
peintres, des sculpteurs 

et des artistes. Alliant 
ses mots à l’art, elle 
est la créatrice d’une 
littérature de l’art pour 
la jeunesse, elle enrichit 
chaque année de nou-
veaux albums eux-mêmes 
illustrés par des artistes 
contemporains.

KARIN SERRES 
Auteure, scénographe, 
metteur en scène et tra-
ductrice, Karin Serres 
écrit pour le théâtre, la 
radio et la jeunesse, dans 
un perpétuel enthou-
siasme. Elle a publié de 
nombreux textes à l’École 
des Loisirs, aux Éditions 
Théâtrales, au Rouergue, 
dont beaucoup ont été 
traduits et mis en scène. 
Elle écrit également des 
romans. 
> En dédicace uniquement 
le samedi 5 avril

CLÉMENTINE 
SOURDAIS
Fille de libraires spécia-
lisés dans la jeunesse, 
Clémentine Sourdais a 
toujours été bercée par 
le monde des livres pour 
enfants. Son engagement 
d’illustratrice est en conti-
nuité avec sa jeunesse. En 
multipliant les techniques 
d’illustrations allant de 
la photo à la peinture, 
au théâtre d’ombre, son 
univers est riche, coloré 
et lui permet de réinven-
ter des grands classiques 
de la littérature de 
jeunesse.
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sur le salon…
AGENDA

SAMEDI 5 AVRIL
OUVERT DE 10 H À 19 H
>  Dédicaces  

de 14 h 30 à 18 h

11 h 30 | Inauguration  
du Salon du Livre Jeunesse

14 h-15 h 30 | Lecture & rencontre  
avec S. Jaubertie, S. Pierre  
et K. Serres, auteurs de théâtre

14 h-15 h 30 | Atelier illustration  
avec Marion Janin*

14 h | Spectacle À l’ombre  
d’une histoire *

15 h-16 h 30 | Initiation Light 
painting avec Kaalam

15 h 30 | Remise du Prix  
Concours photo & illustration

16 h | Atelier Jeux de mots*

16 h-17 h | Rencontre  
avec les éd. Hélium

17 h 30 | Spectacle À l’ombre  
d’une histoire *

17 h 30-18 h 30 | Rencontre  
avec Claire Salmon Legagneur, 
artiste en résidence 

18 h | Carte blanche Light painting  
avec Kaalam

DIMANCHE 6 AVRIL
OUVERT DE 10 H À 18 H
>  Dédicaces de 10 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 17 h

11 h | Loulou, l’incroyable secret, 
avec JL Fromental, Cinéma d’Héric

11 h-12 h 30 | Atelier illustration  
avec Andrée Prigent *

11 h-12 h | Rencontre  
avec la librairie L’Embarcadère

11 h 30 | Lecture musicale  
Le vilain petit canard *

14 h 30 | Spectacle  
À l’ombre d’une histoire *

14 h-15 h | Rencontre avec Ghislaine 
Herbéra, auteure en résidence

14 h-15 h 30 | Atelier illustration  
avec Clémentine Sourdais*

16 h | Lecture musicale  
Le vilain petit canard *

16 h | Atelier Jeux de mots*

16 h | Remise du Prix Pilotis

16 h 30 | Coups de projecteur  
sur les lauréats du Prix Pilotis

17 h | Spectacle À l’ombre  
d’une histoire *

*  Inscriptions et réservations sur place


