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L’édition jeunesse en progression en 2014

Si le revenu net global de l’édition baisse de 1,3 % en 2014,
l’édition jeunesse connaît au contraire une croissance de
son chiffre d’affaires: + 4,3 %, soit plus de 357 millions €,
avec 87 millions d’exemplaires vendus (+ 0,6 % par
rapport à 2013). La littérature jeunesse (hors BD, comics
et mangas) conserve aussi sa seconde position après 
la littérature générale, avec une part de 14,2 % du chiffre
d’affaires total des ventes de livres en 2014, contre 13,4 %
en 2013. La bonne santé du secteur jeunesse s’explique
notamment par l’adaptation de fictions jeunesse à l’écran
et la vente de licences.

L’édition numérique poursuit son ascension

L’édition numérique représente 6,4 % du chiffre d’affaires
de la vente de livres en 2014, générant 161,4 millions €,
soit une progression de 53,3 %. La croissance est portée
avant tout par le marché professionnel qui réalise 64 %
des ventes (58 % en 2013), mais l’édition numérique
grand public n’est pas en reste puisqu’elle poursuit 
plus modestement sa croissance avec 2,9 % des ventes
de livres, contre 2,3 % en 2013. Cette progression est
rendue possible grâce à une offre attractive, une baisse
des prix et à l’augmentation du taux d’équipement.
La croissance de l’édition numérique jeunesse se poursuit
également, après une progression spectaculaire de 205 %
en 2013. Les ventes de livres numériques augmentent 
de 70 % en 2014 pour atteindre 1,4 % des ventes totales
de livres jeunesse.
Source : SNE

Fréquentation record du Salon 2014

La 30e édition du Salon accueillait 162 100 visiteurs, 
qui ont pu assister à plus de 700 rencontres programmées
tout au long des 6 jours du Salon. Un nombre record 
de fréquentation, qui se composait de 109 700 visiteurs
grand public, 19 500 visiteurs professionnels et étudiants
et 1 130 groupes d’enfants, de jeunes, de familles, 
soit 32 870 participants. 
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Pourquoi le Département 
de la Seine-Saint-Denis est-il partenaire 
de cette nouvelle édition du Salon 
du livre et de la presse jeunesse?
Cette année encore, le Département a fait 
le choix d’être le premier partenaire du Centre
de promotion du livre de jeunesse (CPLJ).
Dans un cadre budgétaire pourtant contraint,
le Département réaffirme ainsi la place qu’il
donne à la culture: permettre l’accès de tous
les jeunes aux livres et à la lecture dès le plus
jeune âge, telle est la priorité de notre politique
culturelle. Ce Salon est une véritable vitrine 
de l’excellence littéraire que le Département
défend pour ses plus jeunes habitants et leurs
familles. C’est un événement fortement ancré
dans le territoire, mais qui rayonne bien au-delà.
C’est aussi un temps fort de rencontres et
d’échanges entre les professionnels du livre 
et des publics aussi divers que les collégiens,
leurs enseignants, les professionnels de la petite
enfance ou encore les familles. Par ailleurs, 
je suis ravi de pouvoir collaborer avec le nouveau
Président du CPLJ Christophe Honoré, 
à qui nous devons cette magnifique phrase:
«Un enfant touché par la littérature est un adulte
sur qui nous pourrons compter. » * C’est pour
toutes ces raisons que nous sommes plus 
que jamais aux côtés du CPLJ!

Au-delà du Salon, quelles sont les actions 
du Département en matière de soutien 
à la lecture et au livre?
Au-delà du Salon, notre action en faveur du
livre et de la lecture se concrétise tout au long
de l’année par la mise en place de nombreux
dispositifs à destination des plus jeunes

notamment, mais aussi de publics plus larges
comme les familles, les séniors ou encore 
les publics accueillis dans nos structures sociales.
Nos actions visent également à former des
professionnels et à soutenir les collectivités
locales. Ainsi nous accompagnons les projets
des médiathèques afin d’en faire de véritables
lieux de vie, des espaces de connaissance,
d’apprentissage et de rencontre. En ce sens,
avec la DRAC d’Île-de-France, le Département
accompagne les villes de Clichy-Sous-Bois 
et Montfermeil à travers un Contrat Territoire
Lecture qui a pour objectif de favoriser davantage
l’accès à la lecture publique à l’ensemble 
des habitants. Nous associons également 
les bibliothèques à l’ensemble des initiatives
conduites par le Département dans le secteur
culturel: résidences d’écrivains, bien sûr, mais
aussi expositions, événements, spectacles…

Un travail bien spécifique est également mené
à destination des tout-petits. Plus de 6000 livres
sont ainsi offerts en fin d’année aux enfants 
de 0 à 3 ans dans les 55 crèches départementales,
les PMI et les services d’accueil de jour de l’aide
sociale à l’enfance. Nous soutenons bien sûr 
le développement de bibliothèques au sein 
de nos crèches. Enfin, nous finançons des
parcours d’auteurs jeunesse dans les crèches,
donnant l’occasion unique et privilégiée aux
artistes de s’immerger sur un temps long dans
une crèche, à la rencontre des professionnels,
des enfants et de leur famille, de leur faire
découvrir leur univers, leurs techniques de
travail, leurs projets… Permettre l’accès à la
lecture de tous, partout et tout le temps, telle
est notre ambition!

www.seine-saint-denis.fr

* Êtes vous pour une jeunesse sans littérature, Le Monde, 2010.

Stéphane Troussel
président du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis



• 5

Invitée exceptionnelle du prochain 
Salon du livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis, Alice va passer de l’autre
côté du miroir pour voyager au Pays de la
littérature jeunesse et tomber là où lecteurs
et auteurs se rencontrent en tête à tête. 
Des histoires et des livres par milliers, 
de tous les genres et de toutes les formes, 
l’y attendent. Bois-moi ! Mange-moi ! Lis-moi !
Dans ce pays, on peut grandir à toute vitesse
ou retomber en enfance à souhait, au détour
d'une rencontre ou d'un récit.

En découvrant dans les allées et sur les stands
la formidable diversité de créations, 
elle trouvera peut-être une réponse à la
question initiale de son récit : « À quoi peut
bien servir un livre qui n’a ni images, 
ni dialogues ? ». Quatre scènes (littéraire,
graphique, vocale, transmédia), des expositions
pour célébrer une littérature à la langue
relevée, cuisinée de mots et d'images, poivrée
d’imaginaire. Un vrai pays des merveilles,
porteur de rêves et de questionnements 
les plus sérieux ou les plus fous. 

Nul doute que sa visite fera écho à son
étonnement : « Je sais qui j’étais quand je 
me suis levée ce matin, mais je crois qu’on 
a dû me changer plusieurs fois depuis 
ce moment-là ». La littérature jeunesse 
est bien un art qui métamorphose celui 
qui la découvre autant qu’il métamorphose 
le vrai, le faux, le réel, la fiction, le virtuel.
Des frontières où aiment se glisser les jeunes
lecteurs avec curiosité, plaisirs et frissons.

« Mais alors la littérature de jeunesse, c’est 
de la littérature ? » pourrait s’étonner Alice. 
« Un enfant touché par la littérature est un
adulte sur qui nous pourrons compter * »
lui répondrait Christophe Honoré, auteur,
cinéaste, metteur en scène et tout nouveau
président de notre association. 

Alors, si vous voyez passer un lapin blanc
aux yeux roses, répétant « Ah ! j’arriverai trop
tard ! », n’hésitez pas à le suivre pour arriver 
à temps.

* Extrait de Êtes-vous pour une jeunesse sans littérature ? par Christophe Honoré, Le Monde.fr, avril 2010.

Sylvie Vassallo
directrice du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
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comment ça marche? 

Salon du livre 
et de la presse jeunesse 

Seine-Saint-Denis

Panorama de 
l’édition jeunesse

le Grand marché
de la petite édition

420 exposants 
Petites et grandes

structures éditoriales
Librairies au Salon

Les bonnes lectures
www.slpj.fr

Festival littéraire
162000 visiteurs en 2014

Une journée pro
lundi 7 décembre

Thématique
Pour de vrai, pour de faux

150 auteurs invités européens
et 700 rencontres, ateliers,

conférences

Une grande exposition 
Wonderland, 

la logique du rêve

Quatre scènes

la scène littéraire

la scène graphique

la scène vocale

la scène transmédia

Les Pépites
prix littéraires du Salon 
parrainés par Olivier Tallec 
et Anne-Laure Bondoux



AU PROGRAMME
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Thème du Salon 2015

POURDEVRAI
pour de «faux»

Le 31e Salon du livre et de la presse jeunesse invite 
ses visiteurs à passer de l’autre côté du miroir, en questionnant
le rapport qu’entretiennent réalité et fiction. Une thématique
mise à l’honneur dans la programmation des quatre nouvelles
scènes du Salon et l’exposition Wonderland, la logique du rêve.

Le vrai et le faux, le songe et le mensonge, l’imaginaire 
ou le virtuel, la relation que la fiction entretient avec le réel 
est un moteur pour l’écriture et la création. La fascination 
que cela exerce sur les enfants se formule différemment 
selon les âges et le rapport à l’œuvre. Les plus petits ont parfois
des difficultés à distinguer le vrai du faux, tandis que les plus
grands aiment se plonger dans des univers virtuels. Un virtuel
qui vient d’ailleurs perturber et complexifier le rapport entre
réalité et fiction et renouveler la création. Il nourrit l’écriture
autant qu’il s’en inspire.

Dans les romans, les albums ou les contes... la littérature jeunesse
convoque inlassablement l’imaginaire. 
Ces mondes chimériques, par la distanciation qu’ils opèrent 
avec le réel, révèlent aussi les travers et les contradictions 
de notre monde réel. Mais les auteurs et illustrateurs 
ne se cantonnent pas à l’invention de mondes purement 
fictifs, ils transmettent et traduisent la réalité à travers 
des docu-fictions, des biopics, des bandes dessinées, soulevant
des problématiques sociales ou politiques, qui ponctuent aussi
bien l’Histoire que l’actualité. 
À travers sa diversité, l’édition jeunesse est le terrain 
propice pour questionner le lien qui unit réalité et fiction.

En quoi la fiction éclaire-t-elle la réalité ? De quelle manière
l’auteur ou l’artiste déforme-t-il la réalité pour créer ? Comment
les jeunes lecteurs perçoivent-ils les subtilités entre fiction et
réalité ? Autant de pistes de réflexion à prolonger au Salon. 
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Uchronie, roman post apocalypse,
dystopie, fantasy… La littérature 
qui plaît aux adolescents est peuplée
d’œuvres qui privilégient l’imaginaire 
et l’évasion. Comment expliquer 
un tel succès?
Les fictions romanesques à destination
des adolescents et/ou jeunes adultes 
ont explosé dans les dernières décennies
au point de devenir un véritable
phénomène éditorial à l’échelle
planétaire. Lus par des millions 
de lecteurs, de tels récits constituent 
un formidable révélateur des attentes,
donc des représentations collectives ; 
et c’est pourquoi l’on peut considérer 
que les productions contemporaines
déploient des corpus représentatifs 
non seulement de tendances de société,
mais aussi de l’imaginaire de la jeunesse
d’aujourd’hui. À cette fonction d’indicateur
s’ajoute une modification des pratiques
de consommation culturelle : les enquêtes
montrent en effet que le changement 
de siècle a peu ou prou coïncidé avec 

un renouvellement drastique 
des préférences de lecture, marquées 
par un basculement d’une littérature
patrimoniale à fort tropisme réaliste 
vers une domination des fictions 
de l’imaginaire produites en temps réel.
Cette évolution est remarquable à deux
égards : en termes de contenus, d’abord,
dans la mesure où la prolifération 
des œuvres faisant de l’immersion 
dans l’imaginaire la matière même 
de leur univers répond au besoin crucial
d’évasion qui caractérise la jeunesse −
qu’il s’agisse de leur fascination pour 
les jeux vidéo et les univers persistants 
ou de leur intérêt non moindre pour 
les pérégrinations entre les univers
(parallèles, oniriques ou livresques). 
En termes de processus, ensuite : avec 
la volonté croissante du lectorat adolescent
de s’approprier le champ de ses lectures,
on passe subrepticement d’un régime 
de prescription verticale visant à la
transmission d’un héritage commun via
les institutions éducatives et les médiateurs
culturels à la revendication d’un bien
culturel en propre fondé sur la circulation
horizontale des communautés de lecture
et des réseaux sociaux.

L’imaginaire permet-il d’éclairer 
et de révéler la réalité? Et de quelle
manière?
Sans préjuger ici du bien-fondé 
ou des risques d’une telle évolution, 
il est remarquable de constater que 
les best-sellers dont sont friands 
les ados mettent en scène l’ensemble 
des interrogations qu’ils ne cessent 
de se poser, dans le regard qu’ils jettent

Laurent Bazin

Professeur et maître de conférence
spécialisé dans la littérature française
du xxe siècle.
DERNIERS OUVRAGES 
- Mondes possibles, en collaboration 
avec Anne Besson et Nathalie Prince,
Rennes, Presses Universitaires,
parution 2015.

- Esthétiques de la distinction – 
la littérature de jeunesse aujourd’hui
(ouvrage collectif dirigé en
collaboration avec Philippe Clermont 
et Danièle Henky), Peter Lang, 2013.



10•

sur eux-mêmes comme dans l’interaction
qu’ils ont avec autrui. C’est la raison pour
laquelle, par exemple, les héros orphelins
abondent comme pour mieux cristalliser
le besoin du sujet adolescent de se
construire un roman familial où prendre
ses distances d’avec son environnement
réel en se réinventant une généalogie
rêvée ; d’où, pareillement, les thèmes
récurrents de la métamorphose, 
de l’angélisme ou de l’androgynie 
qui cristallisent la relation conflictuelle
que des jeunes en phase de mutation
biologique entretiennent avec leur propre
corps. De la même façon la vogue des
dystopies ou encore des robinsonnades
marque un fort besoin du sujet 
de «marquer son territoire », soit en
s’opposant aux adultes dont il conteste
l’autorité (thème structurant de la grande
majorité des œuvres contemporaines),
soit en construisant – par consensus 
ou par violence – de nouvelles relations
avec ses pairs (motif obsessionnel 
des récits «post-apocalyptiques »). 

On aurait tort en somme de croire que 
le recours massif aux univers imaginaires
induit chez les jeunes un refus de 
«voir la réalité en face ». Tout au contraire
devrait-on lire dans ces romans un miroir

privilégié où mieux comprendre 
le questionnement des jeunes générations :
d’un point de vue psychologique, 
en appréhendant le cheminement
complexe à travers lequel le sujet ado,
être en puissance structurellement
écartelé entre deux temporalités 
(la nostalgie de l’enfance et l’attraction 
de l’âge adulte), s’efforce de faire vivre
ses potentialités par voie de projection
cathartique; d’un point de vue sociologique
voire anthropologique, en prenant la
mesure du fossé en train de s’installer
entre des générations dont la plus jeune
semble afficher une distance croissante
par rapport à un monde qu’elle ne serait
plus prête à prendre pour argent
comptant.
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Comment vous inspirez-vous 
de la réalité pour écrire et créer 
un monde imaginaire?
J’écris, en grande partie, pour parler 
du monde tel que je le vois, 
ses emballements, ses zones grises, 
ses prémices… Dans mes fictions, la réalité
n’est donc pas imaginaire – mais décalée,
parfois de façon infime. Dans Instinct
(éd. Nathan, 2011), je pars d’une donnée
médicale, réelle : plusieurs centaines de
personnes se font interner chaque année,
parce qu’elles souffrent de zoopathie, une
psychose: elles sont persuadées d’avoir été
un animal pendant un épisode de leur vie. 
Je me pose simplement la question : 
et si elles avaient raison? Et tout découle
de cette question. Dans Réseau(x) 
(éd. Nathan, 2013), je pars d’un réseau
social très proche de ceux que nous
connaissons, le DreamKatcherBook. Mais
puisqu’une page particulière sur le DKB
est dévolue aux rêves et aux cauchemars,
cela ouvre une porte supplémentaire, 
une zone de manipulation, qui me permet
de raconter ce que je vois, ce que je crois
aussi, des réseaux, du narcissisme, 
des fraternités, de l’anarchie et de ce qui
la distingue du chaos… C’est cette légère

distorsion du réel (fantastique ou
d’anticipation) qui me permet de parler
du monde autrement.

Dans votre dernier livre U4. Stéphane,
on se retrouve dans un monde post
apocalyptique. Imaginer le monde pire
que ce qu’il est, est-ce une manière 
de révéler ce qui est fondamental dans
la vie réelle?
C’est bien connu, le manque explicite 
les besoins. Si je manque d’eau potable,
d’électricité, de réseaux, je mesure
combien ils me sont indispensables 
pour vivre. Si je manque de police 
et d’ordre social, je distingue en quoi 
ils m’aliènent et en quoi ils me libèrent.
C’est l’un des intérêts d’écrire après
l’apocalypse, et de la façon la plus réaliste
et documentée possible… Mais nos
quatre romans (U4 est une série écrite
avec Yves Grevet, Florence Hinckel et
Carole Trebor) sont aussi une interrogation
sur la croyance : dans notre monde, si on
avait tout perdu, à quoi se raccrocherait-on?
Autorités ? Culture ? Espérance religieuse ?
Solidarités entre amis, entre humains au
sens plus large ? 

À votre avis, la lecture est-elle 
une fuite de la réalité?
Elle peut l’être, et j’ai personnellement
décidé de ne plus écrire de fantasy, après
que des ados rencontrés dans un collège
m’ont dit : «On aime la fantasy parce que
notre vie est ennuyeuse…» Mais la
lecture, comme l’écriture, est aussi une
exploration du monde. Une façon parmi
cent autres de le dévoiler, de le prendre
par un bout, pour le parcourir.

Vincent Villeminot

D’abord journaliste, Vincent Villeminot
s’est ensuite consacré à littérature 
et a publié une trentaine de romans 
pour les enfants et les adolescents. 
Ces œuvres explorent le fantastique et
l’anticipation, à l’image de son dernier
roman U4.Stéphane paru chez Syros/Nathan.
DERNIER OUVRAGE 
U4. Stéphane, Syros/Nathan, août 2015
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Leçons de choses
CONFÉRENCE LOUFOQUE

Un pastiche pour interroger le vrai 
à travers de fausses et improbables
informations scientifiques… Avec Bruno
Gibert, auteur-illustrateur d’après le titre
éponyme, Albin Michel jeunesse. 

Souvenirs d’enfance
RENCONTRE CROISÉE 

Un temps d’échanges entre l’écrivain-
académicien Dany Laferrière et
Marguerite Abouet, scénariste, qui livrent 
leurs chroniques d’enfance avec justesse,
humour et tendresse. À l’occasion 
de la parution illustrée de L’Odeur 
du café (ill. Francesc Rovira), Éditions 
de la Bagnole et Soulières éditeur, et 
du dernier tome d’Akissi, Gallimard BD.

Divergente, première!
RENCONTRE ÉVÉNEMENT

Avec l’auteur Veronica Roth, en tournée
européenne. Une série des éditions
Nathan.

Battle de critiques littéraires
PERFORMANCE

Trois minutes pour convaincre
et défendre son livre préféré, en groupe
ou seul face à un public ado attentif 
et exigeant ! 

CETTE ANNÉE, 4 NOUVELLES SCÈNES THÉMATIQUES ABRITERONT
L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION DU SALON. LA SCÈNE LITTÉRAIRE
METTRA EN VALEUR LES TEXTES DE LITTÉRATURE JEUNESSE, 
LA SCÈNE GRAPHIQUE EXPOSERA LA RICHESSE DE L’ILLUSTRATION
(ALBUMS ET BD), LA SCÈNE TRANSMÉDIA PRÉSENTERA LES DISPOSITIFS
NUMÉRIQUES ET LA DÉCLINAISON D’UN CONTENU SUR PLUSIEURS MÉDIAS
ET UNE SCÈNE VOCALE SE CONSACRERA À L’ORALITÉ DES RÉCITS 
POUR ENFANTS (THÉÂTRE, POÉSIES, CONTES…).

La littérature jeunesse se met en scène 

Temps forts

La scène littéraire
Fort du succès de l’an dernier, la scène littéraire abritera des formes de rencontres
facilitant l’accès du jeune public au texte : lectures, rencontres croisées d’auteurs...
traversée des différents genres se succèderont pour des explorations littéraires 
à la fois intimes et spectaculaires.
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La Voix des blogueurs
RENCONTRE CROISÉE

Pour faire connaissance avec les auteurs
de littérature ados en lice pour le prix
initié par La Voix des blogueurs,
un temps qui dévoilera également 
le lauréat de l’année 2015. 
En compagnie d’auteurs qui font
l’actualité sur les blogs tels que Marion
Brunet (Sarbacane), Joseph Delaney
(Bayard), BF Parry (Hachette).

Histoires de vies : 
Michaël Morpurgo!
RENCONTRE ÉVÉNEMENT

Un temps d’échanges exceptionnel 
avec un auteur et un conteur hors pair 
qui n’a pas son pareil pour dénouer 
les fils de l’histoire.

Les Mondes de Pierre Bottero
LECTURES CROISÉES

Devenus de véritables mythes littéraires,
les ouvrages de Pierre Bottero ouvrent 
de nombreuses portes entre réalité 
et imaginaire… À l’occasion des nouvelles
éditions de ses titres chez Rageot, 
une traversée dans son œuvre 
en compagnie de Camille Brissot,
Stéphane Daniel, Sylvaine Jaoui…

Lever de rideau sur les Pépites
RENCONTRE 

Un temps de partage autour des Pépites
décernées cette année, en compagnie 
des lauréats et des auteurs, Anne-Laure
Bondoux et Olivier Tallec, parrains 
du prix.

Ils ont grandi pendant la guerre
TÉMOIGNAGES EN DESSINS

À la rencontre de la petite et grande
Histoire, autour de la parution de 
Vincent Cuvellier et de Baron Brumaire
(Gallimard Giboulées), en compagnie 
des auteurs et de quelques-uns 
des protagonistes du livre.



Temps forts
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Vente aux enchères
d’illustrations originales
Pour se faire plaisir et acquérir 
les œuvres d’illustrateurs et plasticiens
invités au Salon. Animée par la Galerie 
Jeanne Robillard.

Imaginer / Voir / Se souvenir: 
tout se transforme!
ATELIER PARTICIPATIF

Inspiré par l’œuvre de Peter Blegvad. 
Un exercice proposé par les éditions
FRMK et animé par Yvan Alagbé, auteur-
dessinateur, jouant sur la mémoire 
des mots et des formes.

Cadavres exquis
PERFORMANCE ET DESSINS EN DIRECT

À l’occasion des 50 ans de l’école 
des loisirs, dessins en direct et sous
contraintes en compagnie des auteurs
Stephanie Blake, Émile Jadoul, Kimiko 
et Audrey Poussier.

Histoires au cube
PERFORMANCE ET DESSINS EN DIRECT

Une proposition du collectif Flambant
Neuf. Trois histoires dessinées en direct
par un trio d’illustrateurs, sur une bande-
son concoctée par Alfred. 
Avec Olivier Latyk, Régis Lejonc 
et Henri Meunier.

Y’a pas photo!
PERFORMANCE-ATELIER

Une proposition artistique autour de la
photographie dans le livre pour enfants,
proposée par les plasticiens Claire Dé 
et François Delebecque, publiés par 
les éditions des Grandes Personnes.

J’aimerais voir La Réunion 
à Paris
PERFORMANCE DESSINÉE

Sur un texte de Joëlle Écormier, 
lecture avec les musiciens Bruno Gaba,
Roger-Luc Verdun et les artistes
Laurent Corvaisier, Antoine Guillopé, 
Fred Sochard, Fred Theys.

La scène graphique
Cet espace dédié à l’image invite le jeune public à découvrir comment la narration
s’enrichit du dessin et de toutes formes d’illustration pour faire naître un jeu entre 
le texte et l’image et proposer plusieurs niveaux de lecture. Lectures dessinées, défis
graphiques, concerts de BD, leçons de dessin donneront à voir la création graphique
sous toutes ses facettes.



• 15

Fenêtres sur le Pop-Up
ATELIER / DÉMONSTRATION

Rencontre autour de ces ouvrages 
à ouvrir, manipuler. Démonstrations 
et ateliers avec les artistes Arno, 
les Apprentis rêveurs, Philippe UG
(éditions des Grandes Personnes), 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
(éditions hélium). 

Imaginaires d’enfances
MASTER CLASSE

Aux confins du rêve et de l’invention, 
une traversée des mondes de l’enfance
développés par les illustrateurs Laurent
Moreau (Dans la forêt des masques,
hélium et Mini Rikiki mimi, Benjamins
Média), Simone Rea (Je veux enlever 
la nuit, texte de Hélène Gaudy,
Cambourakis).

Atak, au fil des saisons
MASTER CLASSE

Plongée dans l’univers foisonnant, 
aux multiples références artistiques 
de l’auteur et illustrateur Atak, autour 
de son dernier album, Dans un jardin,
éditions Thierry Magnier.

Rendez-vous 
des libraires
La scène graphique sera entourée
par 3 librairies dédiées aux arts
visuels :

- L’Archipel BD, tenue par le Frémok,
est dédiée aux romans graphiques,
comics, bandes dessinées. Retrouvez
également les pré-sélections de la
Pépite BD/Manga.

- La librairie Art ne distribue pas
seulement des livres d’art pour
enfants.Y seront proposés
des pop-ups, des livres à systèmes, 
des livres jeux et la pré-sélection
de la Pépite dans la catégorie livre
d’art. L’espace est tenu par
l’association Librairie93. 

- La librairie des livres rares
viendra enrichir l’offre éditoriale 
du Salon en proposant à la vente
des livres rares et anciens. Le stand
sera géré par La Boutique du livre
animé et Chez les libraires associés.
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Halb, l’autre moitié
Spectacle écrit par Sigrid Baffert et
composé par Alexis Ciesla tiré du conte
Halb, l’autre moitié illustré par Barroux,
éditions des Braques.

Le Piano de Gershwin
LECTURE MUSICALE ET DESSINÉE

Lecture en musique de Susie Morgenstern,
et projections des images de Sébastien
Mourain, issues du livre CD Monsieur
Gershwin, les gratte-ciels de la musique
édité chez Didier jeunesse.

Le Fantôme de l’Opéra
CONCERT AVEC PROJECTIONS D’IMAGES

Une interprétation par Domitille Lutz 
et Amaury de Crayencour, chanteurs
accompagnés du musicien Marc Demais,
de La Martinière Jeunesse.

Bouh!
SPECTACLE DE MARIONNETTES

À l’occasion des 30 ans d’Actes Sud
Papiers, une représentation animée 
de la pièce de Mike Kenny (ill. Arno),
produite par Marionnettes Théâtre 
et le Théâtre de Sartrouville. Mise en scène
Simon Delattre et Aurélie Hureau. 

Le Jardin de minuit
LECTURE DESSINÉE

Pour découvrir l’univers du Jardin 
de minuit entre rêve et réalité, 
paru aux éditions Soleil. 
Avec l’auteur et dessinatrice Édith 
et le comédien, Maxime Lévêque.

La scène vocale
Contes, pièces de théâtre, poésies, la littérature jeunesse se donne en spectacle 
sur la scène vocale. Aujourd’hui, l’édition jeunesse renouvelle aussi sa production 
et s’appuie sur les évolutions techniques et numériques pour renouveler le genre 
du livre audio et élargir les publics, notamment en direction des plus jeunes.
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Alice et autres merveilles
LECTURE

À l’occasion de la création de la pièce 
de Fabrice Melquiot (L’Arche éditeur), 
par Emmanuel Demarcy-Mota au Théâtre
de la Ville (28 déc. 2015 au 9 janv. 2016),
une lecture par les comédiens de la troupe
du Théâtre de la Ville, pour convoquer
l’imaginaire et le rêve.

Des voix pour dire non 
RÉCITAL

Autour de la collection Ceux qui ont dit
non (Actes Sud), lectures de Bruno
Doucey, Nimrod, Maria Poblete, Elsa Solal
et Murielle Szac.

La Véridique histoire 
du petit chaperon rouge
LECTURE THÉÂTRALISÉE

Lecture de la pièce de Gustave Akakpo,
parue aux éditions Actes Sud Papiers, 
par la troupe de comédiens menée 
par Catherine Boskowitz. Proposée 
par la MC93, dans le cadre des lectures 
hors les murs.

Le Carnaval Jazz des animaux
LECTURE MUSICALE

Avec Taï-Marc Le Thanh, auteur et 
le groupe Amazing Keystone Big Band.
Une parution de Gautier-Languereau. 

Le Père Noël est un voleur
LECTURE MUSICALE

Sur un texte de Kéthévane Davrichewy,
illustré par Gwen Le Gac, une lecture 
par la comédienne Alice Butaud, 
sur une musique de Rebecca Taylor 
et des chansons de Alex Beaupain 
et Diastème. Un livre-disque paru 
chez Actes Sud Junior.

Le Feuilleton d’Ulysse
LECTURE

Une plongée dans la mythologie grecque
aux côtés d’un formidable destin… 
par Murielle Szac, auteur, Bayard.

U4
LECTURES CROISÉES

Les auteurs Yves Grevet, Carole Trébor,
Vincent Villeminot, Florence Hinckel 
font se répondre leurs univers. 
Éditions Nathan et Syros.
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Ulysse, Les chants du retour
LECTURE MUSICALE ET DESSINÉE

Sur un texte de l’historien 
Jean-Pierre Vernant, avec le dessinateur 
Jean Harambat, la harpiste Élisa Vellia 
et le comédien Laurent Rogero, 
d’après l’ouvrage paru aux éditions 
Actes Sud BD.

La Petite Mort
PERFORMANCE

Entre bande dessinée, blog et animation
des personnages, une entrée dans
l’univers déjanté de Davy Mourier, 
d’après sa série de bandes dessinées,
publiée par Delcourt.

En sortant de l’école…
RENCONTRE / PROJECTIONS

À travers 13 courts métrages produits 
par France Télévisions et Tant mieux 
Prod. Un temps de rencontre autour 
de la question de la poésie et de ses
multiples interprétations. 
Avec Delphine Maury, productrice.  

Le Croquette Show
SHOW CASE AVEC PROJECTIONS

D’IMAGES

Concert de Pascal Parisot et ses musiciens,
à l’occasion de la sortie de chat chat chat,
le livre-disque illustré par Charles
Berbérian, Didier Jeunesse.

La scène transmédia 
La transmédialité et l’hybridation des supports ouvrent de nouvelles formes 
de création qui inspirent et s’inspirent de la littérature jeunesse. Sur la scène transmédia,
un panorama de ce nouveau champ des possibles sera à tester sur place, à travers 3 outils
numériques créés par le Salon : la Biblio-connection, Popapp et le Juke-box ados
numérique (cf. p.47-49). Des rencontres, performances et projections, notamment
autour de l’adaptation d’œuvres en séries et films d’animation et d’une web TV 
Mon Œil présentée par le service éducatif du Centre Georges Pompidou mettront
également en évidence l’évolution des formes de créations littéraires permises 
par les écritures transmédia.

Pour mettre de l’huile sur le feu !
L’exposition Il était une fois l’huile, conçue par Winshluss et produite par les Requins
Marteaux. La multinationale produit de l’huile de friture et de moteur et cherche 
à étendre son influence sur l’ensemble de la planète, vrai ou faux? Une exposition
caustique qui raille la stratégie transmedia de cette entreprise fictive.
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Lastman, derniers défis!
PERFORMANCE TRANSMÉDIA

Plongée dans l’univers de la série,
déclinée en jeu vidéo et en film animé,
avec les auteurs, Balak, Bastien Vivès 
et le réalisateur, Jérémie Perin… 
Diffusion sur France 4 en 2016. 
Rencontre suivie d’une signature.

Les Super-héros détestent 
les artichauts
PERFORMANCE TRANSMÉDIA

Entre livre enrichi et films d’animation,
bienvenue dans le monde des super-héros! 
Présentation du projet par l’auteur,
Sébastien Pérez, l’illustrateur Benjamin
Lacombe, le développeur, Justin Pechberty,
Les Valseurs et l’éditrice, Marion Jablonski… 

Histoires de gorille
PERFORMANCE EN DESSINS ANIMÉS

Une pièce drolatique et poétique 
sur l’incompatibilité des mondes humain
et animal… Un projet théâtral de Bertrand
Bossard, Serge Bloch, Pascal Valty,
librement inspiré de Sur un air connu 
de John Collier et joué par un comédien.
Production : le Centquatre. 

Les Shadoks pompent encore! 
RENCONTRE / PROJECTIONS

Présentation de l’ouvrage, réalisé 
en pop-up par Philippe UG, en présence
de l’artiste, avec Mathieu Lamotte 
et Thierry Dejean. 
AAA Productions. 

Avril et le monde truqué
RENCONTRE ET PROJECTIONS D’IMAGES

Un temps d’échanges sur les processus 
de création du film et des ouvrages 
avec Benjamin Legrand, co-scénariste 
et Jacques Tardi, dessinateur. 
Rencontre suivie d’une signature. 
Avec le soutien de Studio Canal.

Projections livresques
Boris, Simon, Les Pyjamasques, 
Jean-Michel le Caribou… Pour retrouver
ses héros de papier en série animée,
projection de quelques épisodes.
Concoctées par France Télévisions.

Les saisons
RENCONTRE À L’OCCASION DE LA COP21

Un temps de présentation du parti pris 
du film de Jacques Perrin et de Jacques
Cluzaud (sortie déc. 2015) et de l’ouvrage
de Stéphane Durand paru aux éditions
Actes Sud Junior.



20•

Exposition

Gilles Bachelet
auteur-illustrateur

Anthony Browne
auteur-illustrateur 
(Royaume-Uni)

Chiara Carrer
auteur-illustratrice (Italie)

Rebecca Dautremer
auteur-illustratrice

Benjamin Lacombe
auteur-illustrateur

Album

Arno
illustrateur

Atak
illustrateur (Allemagne)

Géraldine Alibeu
auteur-illustratrice

Anouck Boisrobert 
illustratrice

Thierry Cazals
auteur

Laurent Corvaisier 
illustrateur

Claire Dé
auteur-illustratrice

François Delebecque
photographe

Michaël El Fathi
illustrateur

Jérémie Fischer 
illustrateur

Natali Fortier 
auteur-illustrateur

Ana Gerhard
auteur (Canada)

Bruno Gibert
auteur-illustrateur

Ghislaine Herbéra 
illustratrice

Emile Jadoul 
illustrateur

Kimiko
illustratrice

Olivier Latyk
illustrateur

Régis Lejonc
auteur-illustrateur

Andriy Lesiv 
illustrateur (Ukraine)

Henri Meunier 
auteur-illustrateur

Laurent Moreau 
illustrateur

Susie Morgenstern
auteur

Icinori
illustrateurs

Adrien Parlange
auteur-illustrateur

Aurore Petit
auteur-illustratrice

Audrey Poussier
illustratrice

Maurizio Quarello
illustrateur

Marie Rameau
auteur

Anne-Margot Ramstein
auteur-illustratrice

Simone Rea
illustrateur (Italie)

Louis Rigaud
illustrateur

Romana Romanyshyn
illustratrice (Ukraine)

Mélanie Rutten
illustratrice (Belgique)

Sara
illustratrice

Fred Sochard
illustrateur

Audrey Spiry
auteur-illustrateur

Thisou 
illustratrice (Belgique)

Philippe UG
artiste

Julia Woignier
illustratrice

Documentaire

Béatrice Bottet
auteur

Jean-Baptiste de Panafieu
documentariste

Valentine Goby
auteur

Brigitte Labbé 
auteur et philosophe

Jessie Magana
auteur

François Reynaert
auteur et journaliste

Roman

Philippe Arnaud
auteur

Audren
auteur

Gilles Barraqué
auteur

Yann Bernabot
auteur

Anne-Laure Bondoux 
auteur

Charlotte Bousquet 
auteur

Camille Brissot 
auteur

Marion Brunet
auteur

Cathy Cassidy
auteur (Royaume-Uni)

Axl Cendres 
auteur

Sophie Chérer 
auteur

Fabrice Colin
auteur 

Vincent Cuvellier
auteur

Françoise Dargent 
auteur

Joseph Delaney
auteur (Royaume-Uni)

Raphaële Frier
auteur

Guillaume Guéraud 
auteur

Florence Hinckel
auteur

Olivier Ka
auteur

Dany Laferrière
auteur

Christophe Lambert
auteur

Hélène Montardre 
auteur

Michael Morpurgo
auteur (Royaume-Uni)

Jérôme Noirez 
auteur

Xavier-Laurent Petit
auteur

BF Parry 
auteur

Les artistes invités
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Michel Piquemal
auteur

Veronica Roth
auteur (États-Unis)

Bertrand Santini
auteur

Stéphane Servant 
auteur

Jean-Christophe Tixier
auteur

Carole Trébor 
auteur

Pascal Vatinel 
auteur

Vincent Villeminot
auteur

Transmédia

Benjamin Renner
cinéaste et auteur de bande
dessinée

Jean-Jacques Birgé 
auteur multimédia 
et designer sonore

Serge Bloch
dessinateur

Mikaël Cixous
illustrateur

Mathias Franck
graphiste

Stéphane Kiehl 
auteur-illustrateur

Antoine Lanciaux 
réalisateur

Magali Le Huche 
illustratrice

Mickaël Leblond 
illustrateur

Julien Lilti 
scénariste

Davy Mourier 
auteur de bande dessinée

Sébastien Perez 
auteur

Simon Rouby 
réalisateur

Bande Dessinée

Yvan Alagbé 
auteur de bande dessinée

Majid Bâ
auteur et scénariste

Olivier Bleys
auteur et scénariste

Vincent Dugomier, 
scénariste (Belgique)

Edith 
auteur de bande dessinée

Benoît Ers 
dessinateur (Belgique)

Rémi Farnos 
auteur de bande dessinée

Maëlle Fierpied 
auteur et scénariste

Amélie Fléchais
dessinatrice

Séverine Gauthier 
scénariste

Karim Friha 
auteur de bande dessinée

Jean Harambat 
auteur de bande dessinée

Etienne Lécroart 
dessinateur de presse

Luke Pearson 
auteur de bande dessinée

Joseph Safieddine 
scénariste

Théâtre, conte,
musique & lecture 
à haute voix

Gilles Abier
auteur

Fabien Arca
auteur

Alex Beaupain
auteur compositeur interprète

Alice Butaud
actrice

Stéphane Daniel 
auteur

Kéthévane Davrichewy
auteur

Amaury De Crayencour
comédien

Marc Demais 
musicien

Bruno Doucey
auteur et conteur

Claude Fauque
auteur

Sylvaine Jaoui
auteur

Anne Lascoux
auteur et conteuse

Taï-Marc Le Thanh
auteur

Domitille Lutz
comédienne

Nimrod
conteur

Véronique Ovaldé
auteur

Laurent Rogero 
comédien

Thomas Scotto
auteur

Elsa Solal
auteur

Murielle Szac
auteur et conteuse

Mario Urbanet 
conteur

Elisa Vellia 
chanteuse et harpiste

Catherine Verlaguet
auteur

Cathy Ytak
auteur

Les parrains 
des Pépites

Anne-Laure Bondoux 
auteur

Olivier Tallec 
illustrateur

Transbook: 
les auteurs 
de la mobilité

Géraldine Alibeu 
auteur-illustratrice

Serge Bloch 
dessinateur

Chiara Carrer 
illustratrice (Italie)

Jérémie Fischer
illustrateur

Icinori 
illustrateurs

Benjamin Lacombe 
illustrateur

Luke Pearson 
auteur de bande dessinée
(Royaume-Uni)

Anne-Margot Ramstein 
auteur-illustratrice
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L’exposition

WONDERLAND
la logique du rêve

Depuis 150 ans, Alice rêve du pays 
des merveilles, un songe dont la logique
illogique n’a cessé de fasciner des
générations. Un classique de littérature
jeunesse, dont la popularité peut
d’ailleurs se mesurer par le nombre
considérable d’adaptations : livres
illustrés, dessins animés, films… 
La culture pop ne se lasse pas non plus
de semer des références à Alice : le lapin
blanc dans Matrix, un clip de Gwen
Stefani, une chanson de Tom Waits… 
En décembre, Alice ne tombe pas 
dans le terrier du lapin, mais surgit dans
l’exposition du Salon.

À l’origine, il y a l’auteur, Lewis Carroll,
professeur de mathématiques à l’université
d’Oxford, spécialiste de logique, et sa
muse, une enfant nommée Alice Liddell, 
à qui il voue une amitié particulière. 
Il écrit pour elle une œuvre déroutante,
excentrique, inondée de jeux de mots
intraduisibles et dont le sens nous échappe
encore parfois aujourd’hui. Mais qu’importe
le sens, puisque c’est le non sense qui
intéresse Lewis Carroll.

Alice au pays des merveilles traite de la
quête d’identité du personnage et déploie
des scènes aussi absurdes que poétiques,
oscillant entre le conte et le rêve, 
et peuplées de personnages étranges 
et inquiétants. L’œuvre s’avère donc 
une excellente matière première pour 
les illustrateurs, mais représente aussi 
un défi parfois intimidant. 

Ce sont les différentes interprétations que
met en valeur l’exposition Wonderland, 
la logique du rêve,à commencer par celles
des premiers illustrateurs, Lewis Carroll 
lui-même et John Tenniel. Cinq illustrateurs
contemporains viennent aussi partager leur
vision moderne de ce classique: Rebecca
Dautremer, Chiara Carrer, Anthony
Browne, Benjamin Lacombe et Gilles
Bachelet. Dans l’espace central, une
installation multimédia et de réalité
augmentée, complétée par des extraits
d’Alice lus par l’éditrice et romancière
Véronique Ovaldé*,  sera à découvrir pour
faire écho à cette frontière entre fiction et
réalité, qui court dans le livre jeunesse et
dans le Salon. 

RENCONTRE ET SIGNATURES COLLECTIVES

Pour retrouver les artistes Gilles Bachelet,
Anthony Browne, Chiara Carrer,
Benjamin Lacombe et l’écrivain
Véronique Ovaldé autour de l’exposition
Wonderland, la logique du rêve,
Samedi 5 décembre à 16h.

La librairie de l’exposition
offrira un large panorama de titres, dont les ouvrages 
des artistes exposés, pour prolonger le voyage littéraire 
et graphique sur le thème du Salon et d’Alice. La librairie
est tenue par deux librairies de l’association Librairies93, 
la Malle aux histoires (Pantin) et Folie d’encre Aulnay
(Aulnay-sous-Bois).

Une édition spéciale
« Télérama images » dédiée à l’exposition, y sera en vente.

* À lire 
« Interview de Véronique Ovaldé, pourquoi aimez-vous
Alice au pays des merveilles ? » in Alice au pays des merveilles
de Lewis Carroll, traduction : Henri Parisot, présentation :
Tiphaine Samoyault, GF Flammarion, Paris, 2010. 
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En décembre, tu vas quitter le pays 
des merveilles pour le Salon du livre 
et de la presse jeunesse, 
tu n’as pas trop peur?
ALICE: Je vais beaucoup manquer à Dinah, 
c’est certain ! (Dinah, c’était la chatte.)
J’espère que l’on n’oubliera pas de lui
donner, à quatre heures, sa soucoupe de
lait. Dinah, ma chérie, comme je voudrais
t’avoir ici avec moi ! (…) Je me demande
si je vais traverser la terre de part en part !
Comme ce serait drôle de ressortir parmi
ces gens qui marchent la tête en bas ! 
Les Antipodistes, je crois…

Que vas-tu faire pendant le Salon? 
ALICE: La première chose que j’ai à faire
(…) c’est de reprendre ma taille normale ; 
la seconde, c’est de trouver le chemin 
qui mène à cet adorable jardin. Je pense
qu’il y a lieu de s’en tenir à ce plan.

Alice, tu as cette année 150 ans, 
comment fais-tu pour grandir 
sans vieillir?
ALICE: Mais je suis grande, dès à présent
(…) Mais alors (…) ne deviendrai-je
jamais plus âgée que je le suis
actuellement ? Ce serait une consolation,
en un sens, que de ne jamais devenir une
vieille femme. Mais aussi, toujours devoir
apprendre des leçons ! Ah, je n’aimerais
sûrement pas cela !

Et que veux-tu faire quand tu seras
grande?
ALICE: Quand, moi, je serai Duchesse, (…) 
je n’aurai pas, dans ma cuisine, le moindre
grain de poivre. La soupe s’en passera
fort bien. C’est sans doute le poivre qui
met aux gens la tête près du bonnet, (…)
et c’est le vinaigre qui aigrit le caractère,
et la camomille qui les rend amers, 
et le sucre d’orge et les autres friandises
qui adoucissent les mœurs des petits
enfants. Je voudrais bien que les grandes
personnes sachent cela : car alors, 
n’est-ce pas ? Elles seraient peut-être, 
vis-à-vis de nous, un peu moins avares 
de sucreries…

Être dessinée et redessinée par 
de nombreux illustrateurs, est-ce que
ça ne te fait pas tourner la tête?
ALICE: Vraiment ! Vraiment ! Comme tout 
est bizarre aujourd’hui ! Alors qu’hier 
les choses se passaient si normalement.
Est-ce que, par hasard, on m’aurait
changée au cours de la nuit ?
Réfléchissons : étais-je identique 
à moi-même lorsque je me suis levée 
ce matin ? Je crois bien me rappeler
m’être sentie un peu différente de l’Alice
d’hier. Mais, si je ne suis pas la même, 
il faut se demander alors qui je peux 
bien être ? Ah, c’est là le grand problème !

Extraits tirés de Alice aux pays des merveilles de Lewis
Carroll, traduit par Henri Parisot, éditions Flammarion, 
Paris, 2010

Une vraie interview d’Alice

AliceAuPaysdesTweets
@AuPaysDesTweetsSuivez toute l’actualité d’Alice depuis son compte Twitter 
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Chiara Carrer est diplômée de l’Académie
des beaux-arts de Rome et de l’École 
des arts décoratifs de San Giacomo. 
Elle a publié plus d’une centaine de livres
pour lesquels elle a reçu de nombreuses
récompenses, dont le prix Andersen 
en 1999. Ses petits personnages évoluent
dans des illustrations crayonnées relevées
de touches de couleurs ou des compositions
en collages ou photomontages.

Alice au pays des merveilles est-il 
un livre pour enfants?
À dire vrai, je ne me vois pas répondre 
à cette question de manière tranchée, 
cela dépend de la manière dont on le lit,
que ce soit avec un regard d’enfant 
ou avec un raisonnement d’adulte. 
C’est un texte pour tous, parce que 
je crois que chacun peut y trouver 
de l’intérêt, grâce à l’histoire, la forme,
voire même les deux. Que se passe-t-il
quand on lit Pinocchio ou Don Quichotte ?

En quoi ce livre reste-t-il d’actualité?
Ce texte a vu le jour dans un contexte
historique et social précis, les références
et la culture traditionnelle d’où il provient
- dont aujourd’hui nous sommes loin -,
nous offrent une dimension onirique
sublime. Je ne crois pas que pour être
actuel il faille forcément parler d’actualité,
je crois que les valeurs auxquelles 
se réfèrent les classiques depuis toujours,
expressions directes de l’humain, 
de l’existence et de ses complications,
existeront aussi longtemps que nous 
nous reconnaîtrons en eux, et depuis 
des siècles ce sont les mêmes. 
Seuls les instruments grâce auxquels nous
y avons accès sont peut-être différents.

DERNIER OUVRAGE
Regarde je ne pleure plus,
texte de Marie-Christophe Ruata-Arn, 
Éditions Notari, mars 2015.

AUTOUR D’ALICE
Alice racontée aux petits enfants, 
texte de Lewis Carroll, traduit par Henri Parisot, 
La Joie de Lire, 2006. EN IMAGE

Chiara Carrer
Illustratrice ITALIE

Exposition
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Diplômée de l’École des arts décoratifs 
de Paris, Rebecca Dautremer a publié
une vingtaine d’albums chez Gautier-
Languereau, dont L’Amoureux qui obtient
le prix Sorcière en 2004. Elle explore
l’image sous toutes ses formes, dans la
presse jeunesse, la publicité, les costumes
de théâtre ou encore les décors du film
d’animation Kerity, la maison des contes.
Précis et raffiné, son dessin met souvent
en scène des personnages fragiles
suspendus au bout de fils.

Quelle est votre scène préférée?
Mais, comment dire ?… aucune ! 
De manière générale, je n’ai jamais été
à l’aise avec ce texte d’Alice. Et je crois
que ce sentiment est partagé par beaucoup:
lors des rencontres en dédicace,
beaucoup de lecteurs posent la main 
sur le livre en disant, « Ah, je n’aime pas
Alice ». Alors ils font la grimace comme
s’ils suçaient un bonbon amer… Et hop, 
ils repartent avec le livre vers la caisse !
C’est étrange mais dans le fond j’ai agi 
de la même façon en acceptant de livrer
ma propre version il y a 4 ans.

Mais alors, pourquoi s’être lancée 
dans un tel projet?
Finalement, l’inconfort de l’univers 
de Lewis Carroll n’est pas éliminatoire. 
Ce monde, qui me paraît bancal 
et un peu nauséeux, propose de toute
façon une matière très très riche pour 
un illustrateur.

J’avoue que c’est la lecture de la biographie
de l’auteur, et en particulier son travail 
de photographe qui m’a décidée. J’ai été
happée par cette balade dans l’époque
victorienne, obscure, étouffante, tellement
religieuse, dont on a la vision sépia et
grillée des photos qui disparaissent. 
J’ai été intriguée par la mise en scène 
des portraits d’enfants costumés dans 
des décors de carton pâte. Et le portrait
d’Alice Liddell, petite fille, en mendiante,
très beau. Et puis plus tard, le portrait
triste de la même jeune femme, et tout 
le charme de sa personne qui a disparu,
son visage enlaidi et maussade (oui Alice
adulte était moche !). L’enfance envolée, 
le temps passé, c’est cela qui m’a touché.

DERNIERS OUVRAGES
Yéti, texte de Taï-Marc Le Thanh, 
Gautier-Languereau, novembre 2015.
Dautremer (et vice-versa) : artbook, 
Tishina, octobre 2015.

AUTOUR D’ALICE
Alice au pays des merveilles, 
texte de Lewis Carroll, traduit par Sophie
Koechlin, Gautier-Languereau, 2010. EN IMAGE

Rebecca Dautremer
Illustratrice FRANCE

Exposition
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Anthony Browne étudie les arts graphiques
au Leeds College of Art (Angleterre). 
Après l’étude du dessin anatomique 
à l’Université médicale de Manchester 
et un bref passage dans la publicité, 
il publie son premier livre en 1976 
Trough the Magic Mirror. Il reçoit 
le prix Kurt Maschler pour Une histoire 
à quatre voix et sa version d’Alice au Pays
des Merveilles et le prix Andersen pour
l’ensemble de son œuvre en 2000. 
Précis et foisonnant, le dessin d’Anthony
Browne est inondé de détails incongrus
et d’objets détournés, dont l’humour
traduit l’ambivalence du texte.

Comment avez-vous fait pour 
vous affranchir de l’influence 
des illustrations déjà existantes?
J’étais hésitant à entreprendre le projet
d’Alice, parce que je savais que tant
d’illustrateurs l’avaient illustrée avant moi.
Mais de toutes les versions précédentes,
le fantôme le plus persistant était l’édition
originale, illustrée par Sir John Tenniel. 
La ligne intemporelle de ses dessins
complète si bien le texte de Carroll, 
que je me débattais pour savoir comment
aller au-delà de l’héritage de Tenniel,
jusqu’au moment où me revint à l’esprit
que Alice au pays des merveilles était 
un rêve. Les rêves sont uniques au rêveur,
et ce n’est pas parce que les dessins 
de Tenniel sont de très bonne qualité 
que cela signifie que son « interprétation
des rêves » devait avoir le dernier mot.
Mes préoccupations m’ont conduit 
à l’emploi de diverses tactiques, destinées
à faire de ma version, une interprétation
aussi différente que possible. 

Pour l’illustration du Chapelier fou 
par exemple, au lieu de le peindre fou 
au sens farfelu, j’ai divisé son visage. 
Une moitié était dotée d’un sourire
amical ; l’autre radicalement tournée 
vers le bas dans une apparente misère. 
Je souhaitais suggérer la folie psychiatrique
au sens littéral. Inutile de le dire mais 
je n’ai pas reculé devant les aspects
surréalistes du texte. En illustrant Alice
au pays des merveilles, j’essayais
d’imaginer comment Magritte ou Dalí
l’auraient envisagé ; d’où la prolifération
des références surréalistes dans ma version.

DERNIERS OUVRAGES
Un conte de petit ours, Kaléidoscope, 2014.
Et si jamais, Kaléidoscope, 2014.

AUTOUR D’ALICE
Les aventures d’Alice au pays des merveilles, 
texte de Lewis Carroll, Kaléidoscope, 2003. 
EN IMAGE

Anthony Browne
Auteur-illustrateur GRANDE-BRETAGNE

Exposition
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C’est à l’âge de 19 ans que Benjamin
Lacombe publiait son premier livre, alors
qu’il entrait à l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD).
Depuis, l’artiste a écrit et illustré 
une vingtaine de livres traduits et primés 
à travers le monde. De l’adaptation de
classiques de la littérature à l’animation,
à travers le pop up ou les applications
numériques dont l’Herbier des fées, 
la polyvalence et le style merveilleux 
et gothique de Benjamin Lacombe 
font de lui un représentant phare 
de la nouvelle illustration française.

Pourquoi avoir créé une nouvelle
version d’Alice au pays des merveilles?
Car j’en mourais d’envie, une envie de
plus de 20 ans ! À mes yeux, Alice au pays
des merveilles a toujours été une œuvre
déterminante dans mon parcours, l’un 
de ces piliers qui forment une culture
artistique. Il y a des œuvres que l’on
rencontre au cours d’une vie et qui nous
parlent comme aucune autre, qui forment
l’artiste que vous devenez par la suite.
Alice et son univers ambigu, construit
tout en double sens, entre le sucré et
l’acidulé, c’est précisément ce que j’espère
explorer dans mon travail. J’ai voulu aussi
créer un livre objet qui va accompagner 
la narration du livre jusqu’au bouquet final:
le procès, un chef-d’œuvre de non sens.
L’illustration doit, à mon avis, accompagner
cette évolution, le livre lui-même doit
aussi la retranscrire. Par exemple, lors 
des jeux de transformation de taille d’Alice,
je l’accompagne d’effets typographiques
et de rabats : littéralement, le lecteur fait
«grandir » ou allonger Alice en les ouvrant.

Quelles ont été vos inspirations 
pour donner naissance à votre Alice?
J’ai souhaité revenir à la source : 
aux désirs de Carroll ; à son époque, 
à ses références très victoriennes ; 
et surtout, à l’ambivalence, à l’ambiguïté 
du texte qu’il a écrit. L’illustration est
essentielle pour ce livre, car Lewis Carroll
renvoie souvent directement à des images
pour faire comprendre sa vision au lecteur.
Pour créer mon Alice, je me suis nourri 
à la fois du modèle qu’il avait fourni à Tenniel
– les photos de la diaphane Béatrice
Henley, ainsi qu’à l’univers singulier et
sulfureux des photos d’enfants qu’il a prises
toute sa vie. Et pour donner corps au pays
des merveilles, j’ai eu l’envie d’aller
beaucoup plus loin dans mes images,
avec un format bien plus grand que celui
que j’utilise habituellement. Ainsi, une fois
réduites, ces images donnent un sentiment
de vertige propre au monde dans lequel
la petite Alice vacille…

DERNIER OUVRAGE
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll,
traduit par Henri Parisot, Soleil Productions,
novembre 2015. EN IMAGE

Benjamin Lacombe
Illustrateur FRANCE

Exposition
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Diplômé de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs de Paris, Gilles Bachelet
débute comme illustrateur pour la presse,
l’édition et la publicité. Il se fait connaître
au grand public à l’occasion de la parution
du Singe à Buffon en 2002. Il obtient 
le prix Baobab du Salon du livre et 
de la presse jeunesse pour Mon chat 
le plus bête du monde en 2004 et la Pépite
de l’album est décernée à Madame le Lapin
blanc en 2012, dont les dessins originaux
sont exposés cette année au Salon. 
Ses histoires mêlent humour, non-sens 
et parodie, servies par une approche 
très minutieuse du dessin. 

Pourquoi ne pas avoir adapté
directement Alice au pays 
des merveilles?
J’avais depuis longtemps envie 
de pénétrer dans cet univers d’Alice 
que je connais, bien-sûr, depuis mon
enfance mais il existe déjà tellement 
de versions magnifiquement illustrées 
de ce texte que c’est très intimidant pour
un illustrateur de se confronter à tous 
ces prestigieux prédécesseurs… 
Je me sens, par ailleurs, beaucoup plus 
à l’aise pour dessiner des animaux que
des personnages humains (surtout 
les enfants !)… Ce sont ces deux raisons
qui m’ont donné l’idée de m’attacher
plutôt à ce personnage secondaire mais
néanmoins très emblématique de l’univers
d’Alice qu’est le Lapin blanc et d’inventer
une petite histoire en marge du texte de
Lewis Carroll. Le contexte de l’Angleterre
victorienne et des premiers mouvements
féministes m’a ensuite inspiré 

ce personnage de mère de famille
débordée, femme au foyer un peu
négligée par un mari toujours absent…

Vous identifiez-vous au lapin blanc?
Oui, d’une certaine façon je lui ressemble
un peu… Toujours en retard, un air un peu
affolé et distrait… L’idée qu’il oublie
l’anniversaire de sa compagne est
inspirée de ma vraie vie…

DERNIER OUVRAGE
Le chevalier de ventre à terre,
Seuil jeunesse, 2014.

AUTOUR D’ALICE
Les Coulisses de la littérature jeunesse, Atelier du
poisson soluble, 2015.
Madame le Lapin blanc, Seuil jeunesse, 2012.
EN IMAGE

Gilles Bachelet
Auteur-illustrateur FRANCE

Exposition
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Théâtre 

Alice et autres merveilles 

C’est sous la plume de l’auteur 
Fabrice Melquiot et sur une mise 
en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota,
qu’Alice embarque une nouvelle fois 
pour le Pays des merveilles, là où tout est
possible. On y retrouve tous les fameux
personnages de Lewis Carroll : le lapin
pressé, le chapelier fou, la Reine de cœur,
le chat du Cheshire au large sourire…
Mais aussi des invités surprises plutôt
inattendus, le Petit Chaperon rouge,
Pinocchio, le grand méchant loup, 
la poupée Barbie… Une invitation 
à glisser dans un monde où rien n’a 
de sens, que le rêve. 

Du 28 décembre 2015 au 9 janvier 2016
au Théâtre de la Ville/Paris 
www.theatredelaville-paris.com

AVANT-PREMIÈRE AU SALON 

Samedi 5 décembre 2015, dès 15h 
rendez-vous sur la scène vocale pour la lecture
d’un extrait du texte de Fabrice Melquiot
(L’Arche éditeur) par les comédiens de 
la troupe du Théâtre de la Ville

Exposition 

Pour de vrai, pour de faux 
Ma vie imaginaire, 
selon Gwen Le Gac

L’œuvre de Gwen Le Gac explore
l’imaginaire et interroge sans cesse 
le rapport au réel. Inspirée par les arts
populaires et décoratifs, cette illustratrice
est sensible aux métissages, dans les mots,
dans les images. Manipulant les contrastes,
les matières et les couleurs avec 
une infinité de conjugaisons, ses albums
révèlent chaque fois de nouvelles formes
narratives et graphiques. Faisant jouer 
les textes, (pour la plupart de l’auteur
Christophe Honoré) avec des découpes 
et des superpositions d’imprimés 
et de couleurs, ses albums, iconoclastes,
interrogent, bousculent les repères 
du vrai, du faux.

Ce dispositif d’exposition, créé par Plaine
Commune et le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis sera présenté
dans les médiathèques de Plaine Commune 
du 4 novembre 2015 au 27 février 2016

www.mediatheque-plainecommune.com

Ici et ailleurs
(créations)
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Presse

L’actualité, des presses aux ondes
S’informer de l’actualité, se forger 
une opinion, démêler le faux du vrai, 
la presse, et particulièrement la presse
jeunesse, joue un rôle déterminant 
pour attirer vers la lecture des publics
très divers et favoriser la compréhension
du monde. Depuis 2002, un espace lui est
entièrement consacrée, avec au programme
70 magazines et journaux transmédia en
libre consultation, des magazines au prix
unique de 2€ et des animations sur les
secrets de fabrication d’un magazine. 
Un programme proposé par le Syndicat
des éditeurs de la presse magazine,
groupe jeunesse en partenariat avec 
Le Clémi.

NOUVEAUTÉ 

Cette année, cet espace accueille l’atelier
Radio de France Info, partenaire du
Salon. Durant 6 jours, les enfants seront
invités à participer à la conception d’une
émission radiophonique. De la salle de
rédaction au studio d’enregistrement,
chacun pourra endosser le rôle de
journaliste, chroniqueur ou technicien
dans les conditions du direct et produire
une émission de radio diffusée sur le site
du Salon. Une immersion pour se
familiariser avec la radio et s’éveiller 
à l’actualité. 

Petite enfance

Bon anniversaire 
à l’école des loisirs ! 
Conçu comme un petit village composé
de quatre maisons miniatures, l’Espace
petite enfance mettra à l’honneur 
les 50 ans de l’école des loisirs à travers
la sensibilité de cinq de leurs auteurs 
qui ont l’art de raconter des histoires 
aux tout-petits : Jeanne Ashbé, 
Stéphanie Blake, Emile Jadoul, 
Mathieu Maudet et Audrey Poussier.

Humour, tendresse, impertinence, 
tout est bon pour accompagner les enfants
sur les chemins de l’autonomie et du plaisir
de plonger dans le grand bain des récits,
dans un espace où on se sent au calme et
prêt à découvrir le monde autour de soi. 

Sur un grand tapis de lecture, chacune 
des maisons abritera, autour de quatre
thématiques liées à l’enfance et au
rapport au monde, quelques-uns des
ouvrages des 5 créateurs. Des livres 
que les petits pourront découvrir, 
tout en jouant avec les volets, 
qui se tirent, se poussent et se rabattent.

Espaces

NOS PARTENAIRES
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Pépites 2015 !
Programmée en avant-première, 
une semaine avant l’événement, 
la remise des «Pépites » est un rendez-
vous très attendu de la rentrée littéraire
de l’édition jeunesse. L’occasion de
découvrir un bel échantillon de tout ce
qu’elle offre de créativité et d’intelligence:
Album, BD/Manga, Roman adolescent
européen, Documentaire/livre d’Art,
Création numérique, Adaptation en Série
d’animation et Livre Audio. Déjà soutenus
par le journal Le Monde, les Pépites 
du Salon bénéficient désormais du soutien
de France Télévisions. Des partenariats
qui confirment la dimension nationale 
de ces prix et la qualité artistique et
littéraire de cet art qui n’est pas destiné
qu’aux enfants ! 

Les Pépites 2015 seront décernées 
par un jury composé de journalistes,
bibliothécaires et libraires. Ces prix et 
les ouvrages finalistes seront à découvrir
à l’occasion de débats et séances de
dédicaces dans la librairie des Pépites.

La librairie des Pépites 
Elle rassemble les sélections des Pépites
de cette année et des années passées, 
les titres du Juke-box ados et des ouvrages
sélectionnés par la librairie associative
Envie de lire.

Les parrains des Pépites

Olivier Tallec
Dessinateur virtuose, il aligne près d’une
centaine de livres de jeunesse et de BD
pour adultes, dont le succès ne se limite pas
à la France. Artiste tout terrain, il pratique
aussi le dessin de presse pour des  journaux
et magazines parmi les plus prestigieux. 
Son style, immédiatement identifiable, 
offre un regard sensible et plein d’humour
sur ses contemporains.

DERNIERS OUVRAGES
Blop, l’animal le plus laid du monde, texte de
Joy Sorman, Actes Sud Junior.
Les Petits Bonheurs, chants de Domitille et
Amaury, Gallimard jeunesse Musique.

Anne-Laure Bondoux
Pour Anne-Laure Bondoux, l’écriture est,
depuis l’enfance, une véritable passion. 
Ses romans, pour la plupart publiés chez
des éditeurs jeunesse, offrent des univers
très variés : voyages initiatiques, aventure,
western, science-fiction ou mélo qui sont
autant appréciés par des ados, que par 
de jeunes adultes et des adultes moins
jeunes. Ses romans largement traduits ont
obtenu de nombreux prix, parmi lesquels
le Grand Prix SGDL du roman jeunesse
2015 pour Tant que nous sommes vivants
(Gallimard jeunesse).

DERNIER OUVRAGE
Et je danse aussi, avec Jean-Claude Mourlevat,
Fleuve Éditions, 2015.
Tant que sommes vivants, Gallimard jeunesse,
septembre 2014.

Prix littéraires

NOS PARTENAIRES
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Une production 
sans cesse en mouvement!
Littérature ados / jeunes adultes, livres
audios, bandes dessinées, théâtre…
Focus sur quelques grandes tendances 
et politiques éditoriales.

De multiples manières: 
le collectif dans la création
Appels à projets dans les domaines 
de la médiation; présentations et analyses
du côté de la production (roman, bande
dessinée et transmédia) ; initiatives
collaboratives pour faire vivre la création
et la valoriser; réflexions quant aux actions
à développer du côté des instances
publiques. 

L’objet livre, de sa conception 
à sa construction
L’album: une école du regard? Comment
se construit la narration pour les auteurs
d’images ? Quelle place pour les lecteurs ?
Comment et pourquoi jouer avec les formes,
les matières, la structure même du livre ?

Réel et imaginaire: 
la force de l’invention
Vrai / faux : qu’en est-il ? Où se situent 
les frontières, les liens ? Quelles sont les
façons de s’en saisir et de s’en affranchir ?

Passé, présent, futur…
Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ?
Comment le livre pour enfants porte-il
son histoire, la transmet-il ? Grands
courants artistiques et mises en perspective
avec les nouvelles pédagogies et les façons
de prendre en compte l’enfant.

Le Grand Marché: donner plus 
de visibilité aux petits éditeurs
Pour offrir le meilleur panorama de l’édition,
le Salon accueille des petites et jeunes
maison d’édition qui n’ont pas forcément 
la chance de distribuer leurs ouvrages 
en librairie. Ces maisons d’édition sont
réunies dans l’espace du Grand Marché
pour présenter leurs romans, albums, livres
d’art, bandes dessinées, livres
numériques... Le Grand Marché dépasse
les frontières de l’Hexagone et invite 
une sélection de maisons d’édition
européennes dans un espace Europe dédié.

Place des éditeurs 
LA JOURNÉE PRO / PARLONS D’AVENIR / LUNDI 7 DÉCEMBRE

La création littéraire jeunesse, quel que soit son support, connaît de
nombreuses transformations qui interrogent tout autant les acteurs 
de la chaîne du livre que les médiateurs et les professionnels de l’enfance. 
Autour de l’invitation « Parlons d’avenir », la journée professionnelle mettra
en lumière les problématiques liées à la création, aux modes de production,
de diffusion, de rémunération mais aussi les perspectives de médiation 
et les initiatives qui valorisent la lecture, sous toutes ses formes.
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En France, le marché de l’édition
numérique reste encore embryonnaire.
Les ventes de livres numériques jeunesse
représentent 1,4 % des ventes totales 
en 2014, mais connaissentt une croissance 
de 70 % par rapport à 2013. «C’est un
marché énorme qui s’ouvre » estime
Ajubel, designer et illustrateur, invité 
du programme de mobilité Transbook,
mais en raison de la complexité 
du marché et des techniques, les artistes
et les professionnels du livre jeunesse
restent réticents à engager la transition
numérique. «C’est pourtant à eux de
s’impliquer, ajoute Ajubel, pour proposer
des œuvres numériques de qualité 
et contrebalancer l’offre médiocre 
et massive disponible sur la Toile.»

Quel que soit l’état du marché, 
les enfants sont de grands consommateurs
de contenus numériques, à la faveur 
d’un taux d’équipement déjà important :
46 % des foyers avec enfants détiennent
une tablette par exemple. Il est donc
urgent de leur fournir des œuvres de
qualité. C’est tout l’objet de Transbook.
Pour cela, ce projet européen s’adresse
aux professionnels de l’édition jeunesse,
artistes, éditeurs, médiateurs culturels…
Pour se saisir des enjeux de la transition
numérique, échanger sur les bonnes
pratiques, créer un vaste réseau
européen, faciliter la mobilité des artistes
en leur offrant une plus grande visibilité.

Co-financé par le programme Europe
Créative de l’Union européenne,
Transbook fédère 7 partenaires européens
qui organisent une série d’événements
dans leur pays : conférences, master
classes, séminaires, expositions… 
Une quarantaine d’événements au total,
répartis sur les 4 ans du projet, pour
faciliter le partage d’informations. 

Prochainement, le lancement de la nouvelle
plateforme web Transbook permettra 
de regrouper en un seul espace 
un ensemble d’informations relatives 
à la transition numérique de l’édition
jeunesse et à l’actualité du secteur. 
Après un an d’existence, le projet a déjà
suscité un grand intérêt de la part des
artistes et des professionnels et déploie
en décembre plusieurs événements au
Salon du livre et de la presse jeunesse.

Les événements 
Transbook au Salon
LA CONFÉRENCE 

FROM PAPER TO SCREEN

4 décembre 2015: la création
numérique pour enfants, quel avenir ?
Approches créative, technique 
et économique. 
Avec Julien Gracia (Fleurus Edition, France),
Cyril Laborderie (Cap Digital France), 
Michael Kim (i-ePUB, Inc, Corée du sud),
Jennifer Kotler-Clarke (Sesame workshop, 
États-Unis), Warren Buckleitner (Children’s
Technology Review, États-Unis), Térence Mosca
(TM Consulting, France). 

Transbook
L’Europe, l’enfance 
et le numérique



Transbook
avec le soutien du programme

Europe Créative
6000 visiteurs*

Mïce
Marché International 
et Interprofessionnel 

de la Création pour Enfants

MÏCE des rendez-vous
un marché inédit d’échanges de droits 

pour l’industrieculturelle jeunesse
119 sociétés . 180 participants*

MÏCE numérique
un marché inédit d’échanges numérique

espace d’exposition d’innovations,
des métiers et services 

liés aux nouvelles technologies
16 sociétés en 2014 et 12 stands*

+ comment ça marche? *chiffres 2014

Programme de mobilité
Accueil au Salon d’artistes

européens pour promouvoir
leur travail et accroître 

leur visibilité

Rendez-vous tremplins
des jeunes créateurs

600 rendez-vous entre jeunes 
créateurs et acteurs 

des industries créatives*

From Paper to Screen
une conférence qui croise

les arts numériques
le 4 décembre 2015 :
Création numérique 

pour enfants, quel avenir ?
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LE MÏCE

Marché Interprofessionnel 
et International de la Création 
pour Enfants
Coopération et échanges de droit 
des industries créatives autour 
de créations transmédias.

RENDEZ-VOUS TREMPLIN

Offrir la possibilité aux jeunes créateurs
d’entrer en contact avec l’ensemble 
des industries créatives.

PROGRAMME DE MOBILITÉ

Accueil au Salon d’artistes européens
pour promouvoir leur travail et accroître
leur visibilité.

Point de vue d’une artiste
DANIELA OLEJNÍKOVÁ 

Cette jeune illustratrice slovaque de livres
pour enfants a pris part au programme
de mobilité de Transbook. Elle partage 
ici son expérience.

Où vous êtes-vous rendue 
et qu’y avez-vous fait ?
J’ai animé des ateliers pour enfants 
au Salon du livre et de la presse jeunesse
l’an dernier, puis à la Foire du livre
jeunesse de Sarrebruck (Allemagne). 
J’ai aussi pu présenter mon travail 
au festival du ELCAF à Londres. 

Qu’avez-vous appris de cette expérience?
C’était vraiment bien de pouvoir
communiquer avec des enfants d’autres
pays. Le ELCAF a été une expérience
importante pour moi : la préparation 
de mon intervention m’a permis 
de clarifier mon esprit et de sélectionner
ce qui était le plus important dans 
mon travail.

Est-ce que cela a eu un impact 
sur votre carrière?
Pour moi, illustrer est un processus
solitaire. Ce programme de mobilité 
a été un grand électrochoc. J’avais l’habitude
de « réseauter » sur Internet, mais c’est
complètement différent de rencontrer
des personnes que j’admire. Au cours 
de mes déplacements, j’ai pris contact
avec beaucoup d’éditeurs et d’artistes, 
et certains d’entre eux m’ont ouvert 
de nouvelles portes.

Point de vue des partenaires
NOBROW

Sam Arthur a co-fondé Nobrow en 2008,
une maison d’édition basée à Londres 
et spécialisée dans la publication 
des romans graphiques, albums et bandes
dessinées en papier. Mais les projets
numériques pour enfants ne rebutent 
pas l’équipe de Nobrow: l’application
Professeur AstroCat aux frontières de
l’espace vient juste de sortir. Nobrow
organise dans le cadre de Transbook 
le ELCAF (East London Comic Art Festival),
un festival annuel consacré à la narration
graphique et visuelle qui accueille 
3 500 visiteurs.

Pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans ce projet?
Nous pensions que ce serait un excellent
moyen pour entrer en relation avec 
un plus grand nombre d’artistes et 
de structures du secteur de l’art et 
de la littérature jeunesse à travers
l’Europe. Nous avons toujours travaillé
avec des maisons d’édition et des artistes
européens et certaines des personnes 
qui nous ont le plus influencés sont 
celles avec qui nous travaillons en étroite
collaboration aujourd’hui. Transbook 
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a donc facilité ces opportunités et nous
sentons que nos lecteurs en ont
considérablement bénéficié.

À votre avis, quelle est l’attitude 
des acteurs de l’édition jeunesse 
du Royaume Uni envers les dispositifs
numériques?
Au Royaume Uni, il y a toujours un grand
amour pour les livres papier et le secteur
de l’édition jeunesse s’est jusqu’à présent
plutôt montré prudent vis-à-vis 
du numérique. De récentes recherches
ont même été très critiques envers 
la « sur stimulation » que subissent 
les enfants par leur temps qu’ils
consacrent à l’écran, ce qui a renforcé
l’histoire d’amour avec les livres papier.
Cependant, les médias numériques, leur
interactivité et l’attrait qu’ils provoquent
chez les enfants sont les raisons 
pour lesquels de plus en plus d’éditeurs, 
de parents et d’éducateurs s’y intéressent
de manière croissante. Ces nouveaux
médias sont souvent développés 
en parallèle à l’imprimé pour améliorer
les marques existantes de l’éditeur 
et créer des contenus supplémentaires
passionnants que les enfants de tout âge
peuvent apprécier.

http://nobrow.net
http://www.elcaf.co.uk

TANTÀGORA

Depuis plus de 25 ans, Tantàgora
promeut la littérature et les auteurs
auprès de tous les publics à travers son
espace de création, production, diffusion
et d’innovation, en croisant toutes 
les disciplines artistiques (musique,
danse, arts plastiques…). Avec Transbook,
Tantàgora organise le Flic, un festival
annuel de littérature et d’arts pour
enfants.

Pourquoi s’être engagé dans le projet
Transbook?
Tout au long de la dernière décennie, 
un changement de paradigme a eu lieu
dans la production, la création, la vente,
la communication et la médiation
culturelle dans laquelle nous évoluons.
Nous avons dépassé le choc et le déni
initial de l’usage et de l’immixtion 
de la technologie numérique dans 
les activités culturelles. Depuis, nous
souhaitons contribuer à la transformation
du modèle de la littérature jeunesse 
vers de nouvelles formes de conception 
à partir du débat, de l’apprentissage, 
de la promotion et de la mise en réseau
au niveau local, national et international.

En Espagne, quelle attitude les acteurs
de l’édition ont-ils vis-à-vis de l’édition
numérique?
Le secteur de l’édition évolue rapidement
de la littérature sur support numérique
ou comme complément à l’édition sur
supports traditionnels, mais la création 
de littérature numérique est encore très
minoritaire et expérimentale, et confinée
aux milieux universitaires et à la création
artistique, principalement dans le
domaine de la poésie numérique.

http://tantagora.net
http://flicfestival.com

NOS PARTENAIRES
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Installer le livre partout 
où on ne l’attend pas

Faire la lecture à et avec les enfants 
figure parmi les activités régulières 
dans bon nombre de familles, mais pour
d'autres en revanche, certains facteurs
sociaux, économiques ou culturels
peuvent rendre cette relation à la lecture
complexe, voire inexistante. Apporter 
le livre vers les publics qui s’en sentent
éloignés, démocratiser la lecture, prévenir
l’illettrisme et développer et amplifier des
partenariats pour approfondir et accroître
la relation des jeunes à la culture
constituent les missions essentielles 
de l’École du livre de jeunesse. 
Bien au-delà du temps du Salon, l’École
agit à la fois comme opérateur direct 
et fédérateur de réseaux, d’abord 
en Seine-Saint-Denis, véritable terreau
d'invention de la relation à la lecture, 
puis plus largement sur le territoire
national. 

Les actions de l’École du livre de jeunesse
sont menées en synergie avec les savoir-
faire des acteurs de terrain, partenaires,
réseaux d’éducation artistique, 
associations et relais du champ social.
Des professionnels qui sont accompagnés
ou formés pour utiliser tout le potentiel
qu’offre la littérature jeunesse numérique
et papier et développer des activités
innovantes, en phase avec les publics 
et leurs aptitudes. 

Extension du domaine 
de la médiation 

L’École du livre de jeunesse

L’accroissement du taux de fréquentation
(45 % en 2012 à 84 % en 2014) et 
la participation en hausse, notamment
des professionnels issus du champ social,
de l’animation et de l’enfance, aux
formations de l’école viennent confirmer
le véritable besoin de formations 
en matière de médiation à la littérature
jeunesse. D’ailleurs, l’École, en développant
des cycles sur mesure liés à l’enjeu 
de l’application des nouveaux rythmes
scolaires, tend à œuvrer de plus en plus
en faveur de la formation des médiateurs,
afin de démultiplier le nombre de jeunes
enfants et adolescents touchés par des
projets autour du livre et de la lecture. 

En 2015-2016, l’Ecole du livre de jeunesse
propose plus d’une centaine de formations
inscrites au catalogue, sur mesure,
délocalisées, ainsi que des stages et un
colloque autour de la culture des enfants
ouverts à tous les professionnels ou
bénévoles qui interviennent auprès des
enfants ou qui s’intéressent à la littérature
jeunesse.

Programme complet sur www.slpj.fr



comment ça marche? 

École du livre
de jeunesse

Centre de formation
4 000 personnes formées 

en 2014-15

Stages

60 formations

Colloque annuel
prochaine date juin 2016

Fonds de dotation
Levée de fonds en 2014

Fabrique des lecteurs 
Éducation culturelle 

et artistique

Salons mobiles

Des livres à soi,
des livres chez soi

Parcours culture 
et art au collège

en Seine-Saint-Denis

Éducation à l’image
en Seine-Saint-Denis

Biblio-connection

Juke Box ados
numérique

Popapp
portail de lecture 

numérique
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Dans les classes 

De l’école au lycée, les parcours d'éducation
artistique et culturelle contribuent à
favoriser l’égal accès de tous les élèves 
à l’art, la culture, la littérature. Mais parce
que le livre y est souvent uniquement
perçu comme un outil d’apprentissage, 
il est important, dès le plus jeune âge, de
déployer dans le cadre scolaire des projets
qui, sans se substituer au «devoir de lire»,
développent le «plaisir de lire». 

Pour exemple, chaque année, l’équipe 
de l’École accompagne les parcours
Culture et Art au Collège, initiés depuis 
6 ans par le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis en partenariat
avec l’Éducation Nationale et la DRAC 
Île-de-France.  Des projets qui permettent
la rencontre entre des créateurs et des
collégiens durant 40 heures autour de 
la création littéraire. En 2015, ces parcours
seront conduits avec les auteurs et
illustrateurs Audren, Claudine Desmarteau,
Dominique Richard, Taï Marc Le Thanh, 
et Julie Bonnie. Également initié par 
le Département, l’École accompagnera 
aussi un projet d’éducation à l’image 
avec l’illustratrice Géraldine Alibeu.

Depuis 2000, la DSDEN de Seine-Saint-
Denis, organise la circulation dans 
15 circonscriptions du département 
(7000 enfants chaque année) d’une dizaine
de malles à lire thématiques conçues 
par l’École du livre de Jeunesse. 
Des mises à disposition de malles 
à lire sont également opérées avec 
la Caisse d’allocations familiales de
Seine-Saint-Denis autour du concours
«Lire-écrire-grandir » organisé en direction
de 110 structures agréées CLAS 
qui accompagnent 10630 enfants. 
Un partenariat très productif qui prend 

une nouvelle ampleur dès 2015 avec
la mise en œuvre de nouveaux projets
livres et lectures dans plusieurs structures
sociales. 

Dès cette année, l’École du livre de jeunesse
s’associe au concours «Les Petits
Champions de la lecture » organisé par
le Syndicat National de l’Édition sur 
le territoire national. La volonté étant 
de travailler cette action sur le territoire de
la Seine-Saint-Denis avec un grand nombre
d’enfants du cycle 3 (CM1, CM2 et collège).

PARTENAIRES

www.seine-saint-denis.fr 

En vacances

Aller directement à la rencontre des
enfants et des jeunes pendant leurs temps
de vacances et de loisirs, mettre des livres
partout, et surtout là où les enfants sont,
contribue fortement à démocratiser
l’accès à la lecture-plaisir. Parmi les
activités littéraires estivales, l’École
participe à l’opération Villes, vies,
vacances financée par la Préfecture 
de la Seine-Saint-Denis. 
Comme récemment souligné dans un
article du journal Le Monde *, La CCAS
(Caisse Centrale d’Activités Sociales des
industries électrique et gazière), premier
producteur de rencontres culturelles 
en France et véritable vecteur d’initiatives
socio-culturelles, mène depuis 50 ans 
une politique volontariste pour accroître
les activités autour du livre et de la lecture
en direction des enfants et leurs familles. 
Partenaire du Salon, la CCAS soutient
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notamment le développement des
dispositifs de médiation (Malle à lire,
biblio-connection) et organise leur
circulation dans ses centres de vacances.

* Spectacle à tous les étages, Le Monde, Juillet 2015

au quotidien et permettre aux parents 
de découvrir et de s’approprier la littérature
de jeunesse pour lui faire une place dans
chaque foyer est tout l’enjeu du projet 
«Des livres à soi ». Un projet qui vise 
à combattre et prévenir l’illettrisme dans
les quartiers défavorisés en recourant au
livre de jeunesse comme vecteur d’inclusion
sociale et de soutien à la parentalité.
Déjà expérimenté avec succès en 2014, 
ce projet est reconduit dans les centres
sociaux de Clichy-sous-Bois. Étendu 
cette année à Lorient, ce projet tend 
à être dupliqué à d’autres territoires 
de la Seine-Saint-Denis et au-delà avec 
un programme de formations permettant 
aux professionnels de terrain de porter 
et démultiplier à leur tour cette action.

Pour intensifier cet axe prioritaire et d’intérêt
public que représente la démocratisation
de la lecture, soutenir et permettre 
le développement de ce projet et autres
actions de médiation et projets artistiques
à vocation sociale, un fonds de dotation,
permettant la défiscalisation de dons et
ouvert à tout type de mécène qui souhaite
s’associer en industrie, en compétences
ou en numéraire, a été créé en 2013. 

« Des livres à soi » qui bénéficie de la labellisation 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » est un projet 
co-produit par le Fonds de dotation du Salon, 
avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel, 
Pôle Lecture et de la Fondation Vinci pour la cité.

PARTENAIRES

PARTENAIRES

LIRE EN SHORT

Dans cette même dynamique, l’École 
du livre de jeunesse a activement
participé à l’organisation de la première
grande fête du livre pour la jeunesse 
«Lire en short » lancée en juillet 2015 
par le ministère de la Culture et mise 
en œuvre par le Centre national du livre.
Avec plus de 1300 événements référencés
dans toute la France, cette  première
édition a permis de proposer des livres
jeunesse à des centaines de milliers
d'enfants qui n'y ont pas toujours 
accès mais aussi de mobiliser et mettre 
en relation, sur le territoire national, 
des acteurs de la culture, de l’enfance, 
de l’animation autour de la littérature
jeunesse.

À la maison

Les parents jouent un rôle déterminant
pour susciter le désir et le plaisir de lire.
Or, pour de nombre d’entre eux, il n’est
pas toujours évident, ni facile, de savoir
comment utiliser le livre avec ses enfants.
Accroître la place du livre dans les
structures sociales de proximité en aidant
les acteurs (professionnels et bénévoles) 
à intégrer le livre dans leurs pratiques 
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Une dynamique à grande échelle

Avec des contenus plus accessibles,
partageables à grande échelle, les sites,
applications, portails numériques
viennent peu à peu transformer 
les modalités de médiation et de
transmission. Dès la fin des années 1990,
le Salon a su se saisir des dernières
innovations numériques pour susciter
l'envie de lire. La création de plates-
formes collaboratives de médiation et
d’éducation artistique s’inscrit dans cette
stratégie de démocratisation de la lecture.
Conçues pour faciliter l’exploitation à
distance, la Biblio-connection, le Juke-box
ados numérique et Popapp permettent 
de constituer et d’amplifier des réseaux
d’utilisateurs et des communautés 
de médiateurs, bien au-delà des acteurs 
et des professionnels du livre. 
Ces plates-formes seront à découvrir 
et à expérimenter durant tout le Salon 
sur la scène Transmédia.

La Biblio-connection: 
Des livres comme au cinéma 
où les enfants sont les acteurs

Depuis 3 ans, la Biblio-connection,
dispositif particulièrement adapté pour
mener des actions auprès de jeunes
éloignés des pratiques de lecture 
ou d’enfants en situation de handicap, 
fait événement partout où il est utilisé. 
En empruntant aux techniques
numériques leurs principes interactifs 
et en renouvelant les modes de lecture, 
sa capacité à inviter les enfants à lire 
est d’une efficacité étonnante, comme
en témoignent Julien Renon et Philippe
Abelin, deux animateurs qui l’ont
expérimentée avec des groupes d’enfants. 
« Il s’agit d’un projet novateur et interactif
autour du livre » explique Philippe Abelin,
du service enfance de Villetaneuse. 
«Le livre est projeté sur grand écran, 
les enfants lisent, participent ensemble 

La médiation numérique:
un enjeu d’équité 
pour la lecture
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et peuvent tourner les pages d’un simple
geste grâce à des détecteurs de mouvement.
Une quinzaine de livres (albums, bande
dessinée, conte…) est disponible
et proposée en différents formats (audio,
audio description, langue des signes,
facile à lire et à comprendre…). Même 
les enfants en difficultés avec la lecture
deviennent moteurs et veulent participer
sans aucun complexe » s’étonne-t-il.
« Le succès de la Biblio-connection auprès
des enfants ne s’est pas démenti. Ils sont
curieux de découvrir cet outil » indique
Julien Renon, intervenant en centres
d’animation C.C.A.S. Au-delà de l’aspect
attractif, la Biblio-connection s’avère être
un moyen motivant pour apprendre : 
« Ils ont montré une vraie soif d’apprendre
non seulement à travers l’encyclopédie*,
mais aussi par les thèmes abordés dans
les autres œuvres numérisées, cela les
incite aussi à découvrir les livres papier.
Au cours des ateliers les enfants
s’entraident, se responsabilisent, ils se
sentent pris au sérieux et valorisés, et
même dans des lieux réputés difficiles.»

Testée et approuvée dans des centres 
de vacances, espaces culturels et instituts
médicaux, la Biblio-connection 
peut désormais être expérimentée 
dans toutes sortes de structures où

qu’elles soient, grâce à une application
simple à configurer téléchargeable. 

Accessible sur biblio-connection.slpj.fr 

Avec le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
du Ministère de la culture et de la communication 
(appel à projet Services numériques culturels innovants), 
de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas, 
la Fondation SNCF, la Fondation MMA, la Fondation
Fournier pour l’enfance malheureuse, le Shadok et la Sofia.

*Lumières, l’Encyclopédie revisitée, Franck Prévot, 
éditions L’Édune, 2013.

Le Juke-box ados numérique 

Créé en 2007, le Juke-box Ados, 
un grand cube à écran tactile, a séduit
des milliers de jeunes qui, dans le cadre
de projets d’éducation artistique, 
ont aimé se lover en son sein pour
découvrir des fictions et des auteurs
contemporains de littérature jeunesse.
Converti depuis 2014 en site internet
accessible gratuitement, le Juke-box ados
numérique met à disposition des
enseignants, bibliothécaires, animateurs,
près de 15 heures d’interviews filmées
durant lesquelles soixante auteurs se
racontent, parlent de leur univers culturel,
évoquent leurs récits et lisent un extrait
de leur livre. Des ressources libres d’accès



• 49

qui ouvrent de nouvelles possibilités pour
imaginer, par le simple biais d’écrans ou
de projections, des séances de
découvertes collectives mais aussi inciter
les adolescents à s’en saisir pour
découvrir une pluralité de genres et
d’univers, filmer leurs critiques et
partager en ligne leurs coups de cœur 
de lecture. Des critiques que les ados
pourront produire, en direct et en libre
accès, durant tout le Salon sur la scène
transmédia.

Accessible sur juke-box.slpj.fr

Popapp, portail de littérature
numérique jeunesse

Ces dernières années, l’explosion 
du marché des tablettes tactiles pour
enfants a ouvert de nouveaux horizons,
les créations numériques riches
d’innovations se multiplient. 
Dans cette offre pléthorique, pas toujours
facile pour les parents ou les médiateurs
culturels de se repérer. Depuis 2 ans, 
le Salon réunit plusieurs fois par an 
un comité de lecture composé de
professionnels du livre et de la médiation
chargés d’examiner la production 
et distinguer des livres numériques,

applications, web-documentaires ou jeux
vidéos pour leurs qualités esthétiques et
narratives. Chaque œuvre sélectionnée 
est ensuite chroniquée et présentée 
sur Popapp, le portail des littératures
numériques du Salon qui rassemble
aujourd’hui une quarantaine de
propositions pour les plus petits,
jusqu’aux ados.

Une bourse pour encourager 
la création numérique

Parmi les œuvres présentées sur Popapp,
figurent 2 des 5 projets qui ont pu
bénéficier de la première bourse d’aides 
à la création numérique de littérature
jeunesse lancée conjointement en 2014
par le Centre national du livre (CNL) et
l’École du livre de jeunesse, dans le but
d’accompagner l’engagement du secteur
jeunesse sur le terrain du numérique,
l’encourager à explorer les potentialités
narratives et graphiques du numérique 
et accélérer l’émergence d’œuvres 
de qualité.

À découvrir sur popapp.slpj.fr



Partenaires
Les nombreux projets menés pour transmettre le goût de la lecture et en démocratiser l’accès n’existeraient pas 
sans la diversité des énergies que mobilisent les partenaires qui soutiennent le Salon et son École du livre de jeunesse. 
Ils sont indispensables et précieux pour porter, renforcer, pérenniser les actions de médiation littéraire, artistique, éducative 
et sociale en direction des enfants, des jeunes, des familles, des professionnels.

Le Salon est subventionné par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

AVEC LE CONCOURS
Du Ministère de la Culture et de la Communication: Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France; 
du Centre national du livre; du Ministère de l’Éducation nationale; de la Préfecture de Seine-Saint-Denis (ACSE).
De la région Île-de-France. De la Ville de Montreuil ; de la Ville de Paris. 

AVEC LE SOUTIEN
Du Syndicat national de l’édition, groupe jeunesse ; du groupe jeunesse du Syndicat des Éditeurs de Presse Magazine ; 
du Syndicat de la librairie française, de la Sofia et de l’Association des librairies spécialisées jeunesse.

AVEC LA PARTICIPATION
De la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; de la CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel 
des activités électrique et gazière) ; de la DSDEN ; du Crédit Mutuel et de la Fondation du Crédit Mutuel – pôle Lecture ; 
des fondations SNCF et Vinci pour la cité. 

EN PARTENARIAT AVEC
Télérama, Le Monde, L’Humanité, J’aime lire, France Info, France Télévisions.

TRANSBOOK 
Un programme Europe Créative 2014/2020 réalisé en partenariat avec Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse
(Sarrebruck, Allemagne), ART BASICS for CHILDREN (Bruxelles, Belgique), Tantàgora (Barcelone, Espagne), 
Hamelin Culturale Associazione (Bologne, Italie), Nobrow Ltd (Londres, Royaume-Uni), Literárne informaçné centrum
(Bratislava, Slovaquie).

L’invitation des auteurs européens est notamment réalisée avec le soutien de Wallonie Bruxelles International.

Le Salon remercie le Théâtre de la Ville pour son accueil au Théâtre des Abbesses.
Lecture en avant-première au Salon du spectacle Alice et autres merveilles Samedi 5 décembre 2015, dès 15h.
Du 28 décembre 2015 au 9 janvier 2016 au Théâtre de la Ville/Paris www.theatredelaville-paris.com

www.seine-saint-denis.fr 

Tout le programme sur www.slpj.fr 
et dans le supplément à Télérama à paraître le 25 novembre 2015.
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SALON DU LIVRE ET 
DE LA PRESSE JEUNESSE 
SEINE-SAINT-DENIS
MONTREUIL

ESPACE PARIS-EST-MONTREUIL  
93100 MONTREUIL 

Le Salon du livre et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis, l’École du livre de jeunesse  
MÏCE, Transbook sont mis en œuvre par le Centre de 
promotion du livre de jeunesse 93, association 1901.

Président : Christophe Honoré
Directrice : Sylvie Vassallo
_
Siège social et locaux de l’École
3, rue François Debergue
93100 Montreuil
01 55 86 86 55 / contact@slpj.fr 
_
CONTACT PRESSE
Sibylle Lecomte-Dapoigny
06 30 82 29 08 / 01 55 86 86 74
service.presse@slpj.fr
Agence Langage & Projets conseils 
_
Le Salon et le MÏCE se déroulent  
à l’Espace Paris-Est-Montreuil
128 rue de Paris à Montreuil
_ 
ACCÈS 
Transports en commun conseillés
Métro ligne 9
arrêt Robespierre (sortie : rue Barbès)
Bus 102 place Gambetta/Gare de Rosny
arrêt Sorins

HORAIRES 
Mercredi 2 décembre 9h-18h
Jeudi 3 décembre 9h-18h
Vendredi 4 décembre 9h-21h30  
(accès à la nocturne, gratuit pour tous dès 16h30)
Samedi 5 décembre 9h-20h
Dimanche 6 décembre 10h-19h
Lundi 7 décembre 9h-18h
_ 
ACCUEIL DES ENFANTS SEULS
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre  
de 10h à 18h, un espace d’accueil accessible  
par la rue Marcel Dufriche et les animations  
sur mesure sont réservées aux adolescents  
et jeunes qui viennent seuls au Salon.
_ 
TARIFS
Billet coupe-file, exclusivement en ligne 6€
plus rapide et moins cher :
1 entrée + 1 chèque lire de 4€
Billet seul, en vente sur place 4€
Tarif spécial « Comité d’entreprise »
Informations : roxane.caillon@slpj.fr
_ 
GRATUITÉ
•  Pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans,  

les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, 
les handicapés et leur accompagnateur.

•  Uniquement pour les professionnels du livre  
et de l’enfance préalablement accrédités en ligne.

•  Pour les groupes (scolaires, accueils  
de loisirs, relais et associations du champ social, 
professionnels) inscrits avant le 16 novembre.

•  Pour tous, le vendredi 4 décembre à partir de 
16h30. 

tout le programme ainsi que  
dans le supplément à Télérama  
du 25 novembre.

SLPJ.FR




