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What book inspired your childhood ?

I could start telling the story of this book fair, an event dedicated to literature, writing, book illustration and moving pictures for young readers with this question.
We all remember from childhood a Pippi Longstocking, a Paddington
Bear, a Famous Five, a Mireille l’abeille, a Lord of the Flies or a Harry
Potter who stepped into our lives as if they were our friends.

They whisked us away, oftentimes in a daze of baﬄed delight, to improbable imaginary worlds where all manner of identiﬁcation was possible.
Graphic novels, comic strips, mangas, novels _ from early age to childhood_ books are quite an adventure ; one that starts oﬀ with bedtime
stories and leads on to independent curiosity, independent choices and
ultimately independence of reading. It is this adventure of living and
discovering which is celebrated on the occasion of this book fair dedicated as it is to children and teenagers, but also to all those who pass
on the torch ; be they parents or grand-parents, older siblings or teachers.
And just as you can plunge into a book, we invite you to plunge headlong into the ﬁrst edition of this burgeoning spring-time event, with the
help of some advice that we would like to pass down to our children
and that we have borrowed from V. H. for the occasion ; ‘The light is in
the book. Open the book wide. Let it beam, let it be.’

Président de Sète agglopôle Méditerranée
Vice-Président Sète agglopôle Méditerranée
délégué à la politique culturelle

Quel livre a marqué notre enfance ?

L’histoire de ce Salon dédié à la littérature, l’écriture, l’illustration et les
images animées pour la jeunesse pourrait commencer par cette question.
Nous avons tous une référence, une Fiﬁ Brindacier, un Ours Paddington,
un Club des cinq, une Mireille l’abeille, une Majesté des mouches ou un
Harry Potter qui sont entrés, tels des amis, dans nos vies d’enfant. C’est
à notre insu souvent qu’ils nous ont embarqué, avec délectation, dans
des imaginaires improbables où toutes identiﬁcations nous ont alors
été permises...
Albums, BD, mangas, romans - de la petite enfance à la jeunesse - le
livre est bien un parcours qui commence par l’histoire du soir pour aller
cheminer jusqu’à l’autonomie de la curiosité, l’autonomie des choix,
l’autonomie de lire. Toute une traversée de vie et de découvertes qui
est célébrée à l’occasion de cette fête du livre dédiée tant aux enfants
qu’aux adolescents, mais aussi à tous les médiateurs qu’ils soient parents ou grands-parents, grands frères ou grandes sœurs, enseignants
ou éducateurs...

Comme on dit « plonger dans un livre », nous vous invitons à plonger sans
retenue dans le Tome 1 de cette jeune manifestation printanière. Avec ce
conseil que nous voudrions insuﬄer à nos enfants et que nous empruntons volontiers à Victor Hugo pour cette occasion “La lumière est dans le
livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire.”

Françoise Chenu

Présidente - Association BDF

Salon du livre, de l’illustration
et des images animées

INAUGURATION

Samedi 9 juin - 11 h
Médiathèque Mitterrand

Soyez les bienvenus dans l’univers du livre jeunesse.

À travers ce salon dédié au livre, à la lecture, à l’écriture et à l’illustration,
nous aﬃrmons notre conviction que favoriser la création d’espaces permettant aux jeunes d’accéder à la connaissance et à l’expression libre et autonome est un acte fondateur de toute société éclairée.
Nous croyons en la notion d’éducation artistique et de transmission à la jeunesse. Mais nous sommes tout aussi attentifs à ce que la jeunesse peut nous
transmettre à son tour. Ainsi, pour être justes dans nos actions, il nous semble indispensable d’écouter et de considérer sérieusement ce que les jeunes
générations ont à dire de leurs choix artistiques et de leurs actes créatifs…
Autant de bruissements du monde qui peuvent nous éclairer sur la couleur
des sociétés futures. Ce sera donc bien un Salon du livre, de l’illustration et
des images animées... pour et avec la jeunesse.

Nous avons donné rendez-vous à de nombreux auteurs référents d’albums,
romans, mangas, BD... Nous avons hâte de vous les faire rencontrer. Nous
adressons un grand merci à la maison d’édition Giboulées Gallimard Jeunesse,
l’éditeur invité de ce premier tome, et notamment à sa directrice Colline
Faure-Poirée que le public et les professionnels pourront rencontrer simplement, pour parler du métier d’éditrice. Merci aussi à Antoon Krings, artiste
emblématique du livre jeunesse, traduit dans plus de 70 pays ! Il sera présent
et aura pour nous le rôle d’un porte-bonheur puisqu’il a accepté d’être le parrain 2018 de ce salon.
Nous saluons chaleureusement les trois libraires partenaires qui ont accueilli
notre proposition avec enthousiasme. Leur participation a donné plus de sens
encore à notre projet. Nous souhaitons aussi témoigner ici du formidable accueil que nous avons reçu de notre partenaire : la Médiathèque Mitterrand.
La convivialité et l’expertise de son équipe nous ont été très précieuses.
Soyez les bienvenus dans l’univers du livre jeunesse.

©J.Sassier

Colline Faure-Poirée

Directrice - Giboulées Gallimard Jeunesse

Nous sommes impatients de
vous rencontrer !

Quel bonheur pour Giboulées d’inaugurer l’évènement émouvant que
constitue la première édition du Salon du livre de jeunesse de Sète, parrainé par un artiste aussi exceptionnel qu’Antoon Krings. Salon qui,
comme on le sait, est porteur d’initiatives et de promesses pour les années futures.
Le Salon du livre de jeunesse de Sète et de l’archipel de Thau, c’est aussitôt, pour nous, une onde de lumière qui déferle chez Giboulées au
sein de Gallimard Jeunesse. Sète, ville de culture qui n’a pas ﬁni de nous
étonner et qui a inspiré tant d’artistes, et notamment Paul Valéry, auteur emblématique de Gallimard.
Cela n’a fait que nous conﬁrmer l’image d’une ville qui par ses nombreuses manifestations a toujours été l’alliée de la culture.

Pour toutes ces raisons, l’invitation des organisateurs, l’association BDF
et Le Grand Dehors, a fait sens pour nous. Et quel bonheur de retrouver
Martine Modol Combréas, que les éditeurs connaissent bien pour
toutes les actions qu’elle a menées avec force et succès pour la littérature de jeunesse ! Nous avons accepté, avec enthousiasme, de faire
rencontrer aux publics, enfants, adolescents et adultes de Sète et de
l’archipel de Thau, certains de nos plus grands auteurs qui sont aujourd’hui de renommée internationale.
Ils seront là. Nous serons là ensemble, Antoon Krings, Bénédicte Guettier,
Bernadette Gervais, Marie-Laure Cruschi et Romuald, pour couper le
ruban et célébrer cette fête dédiée à toutes les enfances.

Le parrain Édition 2018

Antoon Krings

A toi de jouer ...

auteur
sans frontière
@Manuel Braun

3 petits animaux se sont glissés parmi les Drôles de
Petites Bêtes, à toi de les trouver !
Adrien le ...

Valérie la ...
Léo le ...

Ursule la ...
Carole la ...

Mireille l’...

Odilon le ...
Victor le ...

Gaston le ...

Siméon le ...
Lulu la ...

Naïan le ...

Solange la ...
Basile le ...
Sofia la ...

Illustration Antoon Krings © Gallimard Jeunesse Giboulées

Tu as un joli prénom, quelle est la petite
bête qui pourrait lui correspondre ?
8

Les racines d’Antoon Krings plongent
loin, au Nord de l'Europe, le reliant très
tôt à l'univers du conte. Une enfance
pendant laquelle il lit les classiques de
la littérature anglo-saxonne : Winnie
l'Ourson, Le Vent dans les saules, Pierre
Lapin de Beatrix Potter... Il dessine ce
qu'il observe dans le jardin de ses parents, ou celui de ses grands-parents,
en Belgique. Après des études d'arts
graphiques à l'École Penninghen, ses
premiers pas le mènent dans le secteur
de la mode et du textile, puis dans celui
de l'écriture et l'illustration. Il signe
alors ses premiers albums à l'École des
Loisirs où il crée le personnage de Norbert qui sera acheté par la maison
d'édition de Disney. En 1993, il rencontre Colline Faure-Poirée, son éditrice
chez Gallimard Jeunesse Giboulées. Il y
crée « Pickpocket », les aventures de
Fennec le futé, mention spéciale du Prix
Graphique, à Bologne.

Puis arrivent

Mireille l'abeille
et ses deux amis Léon le
bourdon et Siméon le pa−
pillon. Ainsi commence la belle

aventure des "Drôles de Petites Bêtes".
Traduite en une vingtaine de langues, la
collection (63 albums à ce jour) est
citée en 2009 dans l'ouvrage de référence sur la littérature jeunesse : "1001
Children's Books You Must Read before
You Grow up". Elle est souvent primée.
Mais c'est le prix Michel Tournier Jeunesse 2016, dont le jury est composé
d'enfants lecteurs, qui impressionne surtout Antoon Krings. En 2013, il crée la
collection "Lou P'tit Loup", un personnage espiègle et fantasque dans un nouvel univers : la forêt, aux conﬁns du
jardin des "Drôles de Petites Bêtes".
Alors que celles-ci se déclinent sous de
multiples supports, et se retrouvent
enﬁn sur grand écran, en décembre
2017, dans un ﬁlm coréalisé par Arnaud
Bouron et Antoon Krings, maître d'œuvre de cette grande aventure collective...
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Créé en 1992, au sein de Gallimard Jeunesse, cet atelier voué à la création a vu s’épanouir de nombreux écrivains et illustrateurs. Avec nous
aujourd’hui, pour fêter ce salon, Antoon Krings, avec les fabuleuses histoires des Drôles de Petites Bêtes, Mireille l’Abeille, Loulou le Pou, Belle
la Coccinelle et tant d’autres, plus d’une soixantaine de personnages,
dont les plus nouveaux, Apollon et Marguerite, tiennent aujourd’hui le
haut de l’aﬃche. Bénédicte Guettier nous oﬀre les aventures de l’Âne
Trotro qui trottine dans le cœur des petits. Romuald et ses Pyjamasques, remuants et étonnants super-héros de la nuit, Bernadette
Gervais, aux images subtiles et poétiques, et Marie-Laure Cruschi qui
vient de nous enchanter avec son magniﬁque Colorama, cinq fois primé !
De nombreux artistes seront là et nous fêterons ensemble cette première édition du Salon de Sète. C’est cette joie de vivre et de créer que
nous souhaitons partager avec le public du Salon. Colline Faure-Poirée

CRUSCHIFORM Dédicaces - Ateliers (7 / 10 ans)
Cruschiform est le nom de plume et
de pinceaux d’une jeune illustratrice formée à l’école Estienne puis
aux Arts Décoratifs de Paris. Elle a
d’abord travaillé dans l’univers du luxe en tant que
directrice artistique avant de mettre le cap sur l’illustration et de créer son propre studio. Chez Gallimard Jeunesse Giboulées,
elle a publié plusieurs livres très remarqués : Ré-créatures (2011), À toute
vitesse ! (2013), Trompe l’œil (2013) et Colorama, imagier des nuances de
couleurs, (2017), Pépite du livre illustré à Montreuil, Prix Sorcière 2018 dans la ca-

tégorie non-ﬁction, en Italie le Prix Orbil catégorie documentaire ainsi que le Prix Andersen, catégorie livre d'Art.
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Romuald

Vents capricieux qui tournent les pages des livres, pluies giboyeuses qui
mouillent les mots, soleils noirs des monstres et des fées, neiges des
contes, telle est la météo particulière de Giboulées.

Bénédicte Guettier

LES AUTEURS PRÉSENTS

BÉNÉDICTE GUETTIER Dédicaces - Ateliers

(dès 5/6 ans)

Bénédicte Guettier a suivi les cours des Arts appliqués, rue Olivier-de-Serres, puis ceux de
l'École Supérieure d'Art Graphique, avec une
préférence pour les cours de croquis de nus.
Elle dessine comme d'autres écrivent avec un
trait incisif, dégingandé qui lui est propre. La collection Trotro, le petit âne malicieux et coquin
est enrichie par une nouvelle collection de polars pour les tout-petits qui narre avec beaucoup d'humour les aventures décalées de L'inspecteur Lapou dans un potager frais et coloré.

ROMUALD Dédicaces - Ateliers (Dès 6/7 ans)

Romuald est né en 1976 à Paris. Fasciné par les
livres et les dessins animés de son enfance, il est
très tôt pris d'une insatiable envie de dessiner et
d'inventer des histoires. Il obtient son diplôme à
l'école d'arts graphiques Estienne. Il réalise ensuite son autre «rêve de gosse» en devenant sapeur-pompier, mais ne peut s'empêcher de
revenir au dessin. Après quelques années passées à travailler dans le domaine du jeu vidéo, il se consacre maintenant
à ses propres projets éditoriaux. Il crée en 2007, les albums des trois petits personnages Yoyo, Bibou et Gluglu, les fameux Pyjamasques qui vivent la nuit. Depuis, ces trois héros ont fait du chemin et parcourent le
monde sur toutes les télévisions. On peut les voir combattre les méchants, et s’opposer au terrible Roméo Mécano…
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Bernadette Gervais est née à Bruxelles en
1959. Elle a fait ses études aux Beaux-Arts de
Mons. Depuis une vingtaine d’années, elle se
consacre à l’illustration de livres pour la jeunesse. Nombre de ses albums sont traduits à
l’étranger. Passionnée de livres anciens pour
enfants, elle écume les bouquineries et les
vide-greniers à la recherche de vieux albums
et de manuels scolaires. C’est une grande
amoureuse de la nature. Elle vit en Belgique.

OLIVIER LATYK Dédicaces - Ateliers (Dès 6/7 ans)

Olivier Latyk fait partie du collectif Flambant Neuf avec Richard Guérineau, Régis
Lejonc, Alfred et Henri Meunier. Il est illustrateur depuis plus de dix ans pour
l’édition jeunesse (Albin Michel, Actes
Sud, Bayard, Simon & Schuster, Templar
Publishing, Hartcourt, Usborn). Il travaille
également pour la presse aux Etats-Unis
et le design d’objets (Jouets, puzzles, mobiles...). Invité de Polymômes Sauramps
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Laurent Bonneau

Laurent Bonneau

Olivier Latyk

Olivier Latyk

Bernadette Gervais

BERNADETTE GERVAIS Dédicaces - Ateliers (Enfants dès 5 ans et parents)

LES
AUTEURS
EN
REGION

LAURENT BONNEAU Dédicaces - llustration en direct de L’homme qui plantait des arbres
Lors de ses études en cinéma d'animation à
l’École Estienne à Paris, Laurent Bonneau signe
sa première bande dessinée avec son frère aux
Éditions Dargaud, la trilogie Metropolitan. Il
réalise des courts métrages durant le cursus
qu’il suit à l'École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris. Bandes dessinées,
peintures, ﬁlms, il est désormais auteur de 11
livres, ainsi que d'une douzaine de clips et courts-métrages.

AURÉLIE NAMUR Ateliers (Tout public et dès 7 ans)

Photo Yannick Guégan

Après des études de Lettres Modernes, Aurélie
Namur se forme au Conservatoire National d’Art
Dramatique de Paris. Aurélie Namur signe de
nombreux textes : Et blanche aussi, Le voyage
égaré, On se suivra de près, Mon Géant, La
femme vautour, Isabelle 100 Visages, Souliers
rouges... édités chez Lansman. En juin 2014, elle
obtient une bourse du Centre National du Livre
et en 2017 une Bourse SACD Beaumarchais.
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A la manière des cailloux du Petit Poucet, les cox de Oups peuplent le bord des routes et parfois des routines. Cousines éloignées des coccinelles, elles en appellent naïvement à la
tolérance et à la liberté. D’abord apparues sous forme de galets, perdues dans les ruelles du centre ville de Montpellier,
elles ont depuis pris l’apparence de rochers dans le Grand Sud.

Cati Baur

@Fred Montandon

OUPS Ateliers (Tout public et dès 7 ans)

CATI BAUR Dédicaces -

Ateliers (Atelier 4/7 ans et atelier 7/12 ans)

Après des études d’arts plastiques et une première vie de libraire, elle devient assistante d’édition. En 2007, elle publie sa première bande
dessinée avant de se tourner plus particulièrement vers la jeunesse avec la série Quatre Sœurs
adaptée des romans de Malika Ferdjoukh, publiée chez Rue de Sèvres. Aujourd’hui, Cati Baur
vit à Montpellier et partage son temps entre la
bande dessinée et l’illustration jeunesse.

SUSANA AZQUINEZER

Dédicaces - Lecture en musique (Ados - Adultes)

Prix du livre audio France Culture 2018

Née à Buenos Aires, dans une famille ashkénaze,
Susana grandit sous le soleil de Cordoba, parmi les
Argentins de toutes les régions du monde. Devenue enseignante, elle se spécialise en littérature
jeunesse, publie nouvelles et poèmes, et reçoit des prix littéraires.
En France, à la suite de ses recherches sur le conte et l’imaginaire
collectif sous la direction de Nicole Belmont, elle se lance dans la
parole conteuse et participe activement au renouveau du conte.
Au ﬁl des années, elle crée son univers artistique en français et en
espagnol et cultive son double héritage : l’enthousiasme sud-américain, la tendresse et l’humour juifs.
(catégorie non-fiction)
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Invitée de la Librairie l’Échappée Belle à Sète

SOPHIE GRIOTTO Dédicaces -

Ateliers (Atelier 5 ans et atelier tout public dès 7 ans)

Après les Arts Appliqués de Nîmes elle se lance en qualité de storyboardeuse notamment pour les ﬁlms de Dior ou de Jean-Paul Gaultier... En 2003, elle débute sa carrière d’illustratrice.
En 2013, elle ﬁgure dans le livre d'art 100 illustrators
aux Éditions Taschen qui répertorie les 100 illustrateurs mondiaux du moment. Taschen relève aussi son
travail dans le livre Illustration now, Fashion... On lui
conﬁe alors la décoration du Rayz Private Suite, Place
Vendôme à Paris. En 2016, une vente à Drouot lui a
permis d'acquérir une cotation sur Artprice.
Invitée de la librairie Polymômes Sauramps
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Dédicaces - Jeu débat dès 13 ans - Rencontre LE ROMAN JEUNESSE

Informatique, histoire de l’art, cinéma, spectacle
vivant, court-métrage et, depuis plus de quinze
ans, scénarios pour la télévision et le jeu vidéo
jalonnent le parcours professionnel de Cat
Kueva. Il ne manquait que l’édition à cette auteure protéiforme. C’est maintenant chose faite.
Invitée de la Librairie l’Échappée Belle à Sète

CÉLINE DELABRE Dédicaces -

Ateliers (Tout public)

Diplômée de l'EESI d'Angoulême et de L'ESAD
de Strasbourg, Céline Delabre fabrique des livres pour les grands et les petits. En complément de l’édition elle propose des ateliers
conçus tel un temps/lieu d'expérimentation
pour dire en mots et en images un paysage,
une idée, un cheminement, un souvenir...
Invitée de la Nouvelle Librairie Sétoise à Sète

JULIE ROLLAND

Dédicaces - Ateliers (5/7 ans et adulte accompagnateur)

Pédopsychiatre de formation, Julie Rolland aime
le monde de l’enfance. Le dessin est une seconde
nature pour cette sétoise qui, grâce à son personnage emblématique Poulpito, souhaite transmettre la culture régionale aux plus petits.
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UG

Gaspart Flamant

Cat Kueva

Céline Delabre

CAT KUEVA

UG Dédicaces - Ateliers (Tout public et dès 7 ans)
Graphiste diplômé de l’École d’arts appliqués Duperré, ingénieur papier, sérigraphe, imprimeur, enseignant… Parallèlement à ses livres publiés par
Des Grandes Personnes, il produit, à la maison et
à la main, d’extraordinaires livres pop-up, en petites séries, vendus à des collectionneurs ou dans
des librairies triées sur le volet. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Invité de la Nouvelle Librairie Sétoise à Sète

GASPARD FLAMANT Dédicaces - Rencontre LE ROMAN JEUNESSE
Fasciné par Jack London, Ken Loach ou Russel
Banks, il écrit avec des morceaux de hip-hop
français, américains, arabes et latinos dans les
oreilles. Après des études en cinéma et la signature d’un reportage dans Libération et d’un
autre dans L’Humanité́, il publie son tout premier roman : Shorba, l’appel de la révolte.
Invité de la Librairie l’Échappée Belle à Sète
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Zoom sur :
ÉVEILLER LES CURIOSITÉS, ÉMERVEILLER LES JEUNES LECTEURS
POUR LES INVITER À (RE)CONNAÎTRE LE MONDE QUI LES ENTOURE EN ASSOCIANT DE MANIÈRE INSOLITE DES THÉMATIQUES
ET DES FORMES GRAPHIQUES : C’EST CE QUE LES ÉDITIONS
A2MIMO PROPOSENT DE FAIRE DÉCOUVRIR AUX ENFANTS AU
TRAVERS DE LEURS LIVRES ILLUSTRÉS. Annie Pignol Collomb

IZUMI MATTEI-CAZALIS Dédicaces

Izumi Mattei-Cazalis a été formée à L'ESAA Duperré puis à l’École d'Arts
Appliqués Estienne. Elle y obtient le diplôme supérieur d'arts et techniques de communication. Menant simultanément une activité en
France et au Japon de designer graphique (aﬃches, logos, brochures,
sites internet, animations, éditions...), d'illustratrice et d'artiste graveur,
exposant régulièrement, Izumi vit sa passion comme un vaste champ
d'exploration plastique et formel.

LES RENCONTRES
LE ROMAN JEUNESSE

Samedi 9 juin à 14h30

Animation : Marie-Cécile Faret-Masdoumier
Avec les auteurs Cat Kueva et Gaspard Flamant

Le roman se déﬁnit-il uniquement par son public ? Évidemment non. Pluriel,
protéiforme, et foisonnant, les ados et pré-ados le savent bien, il y en a pour
tous les goûts, et toutes les tranches d’âge. Grâce à la présence de deux auteurs de roman, nous allons pouvoir faire un tour d’horizon de cette « catégorie » littéraire dont le public, âgé de 10 à… tous âges ﬁnalement, est
curieux et aﬀuté. Librairie L’Echappée Belle de Sète

MÉTIER : ÉDITEUR

Dimanche 10 juin à 14h

Animation : Martine Modol
Avec Colline Faure-Poirée - Directrice Giboulées Gallimard Jeunesse

Antoon Krings - Izumi Mattei- Cazalis - Auteurs
Annie Pignol-Collomb - Directrice Éditions A2MIMO
Entre témoignages et récits d’expériences, nous interrogerons les éditrices,
leurs rapports aux auteurs, la fabrication d’un livre. Avec Isumi Mattéi Cazalis
et Antoon Krings, nous échangerons sur les liens qui les unissent à leur maison d’Édition.

L’éditrice Annie Pignol Collomb est rédactrice-graphiste pour
la presse jeunesse, iconographe, graphiste en studio photo
et en imprimerie, mais surtout passionnée de littérature
jeunesse et d’illustration. Elle a lancé A2MIMO en 2016, une
passerelle culturelle pour éveiller les curiosités !
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NO SPOIL ! Dimanche 10 juin à 15h

Animation : Marie Moyne
Avec les deux clubs ados de la Médiathèque Mitterrand et L’Échappée Belle

Vous voulez être surpris, interpellés par de jeunes ados ? Vous avez envie
de confronter des points de vue littéraires ? Ou envie d’entendre avec quelle
pertinence les ados argumentent leurs coups de cœur littéraires ? Alors ce
rendez-vous est pour vous dans la convivialité et la décontraction...
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TOUS LES ATELIERS

Sur réservation à la Médiathèque Mitterrand Sète
Écrire un 7 ans
Aurélie
conte
et
NAMUR à 4 mains adultes
Avec

Avec

LES

13 /17

Cat
ans
PORTEURS
KUEVA (Jeu débat) ou dès
Avec

Cati
BAUR
Avec
Bénédicte

GUETTIER

17 ans

Créer un 4/7 ans
ou
livre

7/12
ans

TROTRO
à Sète 5/6 ans

Avec
Les
Bernadette pochoirs

GERVAIS
Avec

Cécile
DELABRE

Mer et
forêt

4/8 ans

Tout
public

Créer
Julie une carte 6/7 ans
ROLLAND postale
Avec
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À partir du conte Les souliers rouges, L’auteur Aurélie
Namur propose de ré-écrire le récit mais du point de
vue d’un « personnage" de votre choix : la rivière, la
ﬁllette, la mère adorée, la femme blême etc. Peu à
peu, chaque participant s’éloignera de l’histoire originale pour créer un conte bien à lui.

Les Porteurs, trilogie dystopique qui explore des questions
de bioéthique. Quand la médecine intervient sur les corps,
les choix se transforment vite en dilemmes. Cat vous propose d’en faire l’expérience autour d’un jeu / débat où
vous rencontrerez deux médecins urgentistes chargés de
décider de la vie et de la mort de leurs malades.
À partir d’une feuille A4, pré-remplie avec une histoire
à compléter... BD ou illustration...

Avec

CRUSCHI
FORM

COLO
RAMA
(Jeu)

7/10
ans

Créer
5/7 ans
une
Julie
fresque
ROLLAND
collective
Avec

Avec

Olivier
LATYK
Avec

OUPS

La Ville
en 3D

Dès
6/7 ans

Dès
Petits
Poussez ! 6/7 ans

Jeu de cartes. Adaptation du jeu des 7 familles, augmenté
et enrichi, il se joue avec 80 cartes réparties en 11 familles
de couleurs, dont la règle du jeu est simple et bien connue
: être le premier à constituer une famille. Accompagné
d'un quiz, le jeu fait intervenir la mémoire, l'observation
et les connaissances sur le monde de la couleur.
Les enfants peindront ou dessineront toutes sortes de
poissons imaginaires, pendant que les adultes créeront
l’environnement marin dans lequel tous les petits poissons
trouveront leur habitat pour une fresque collective.
Utiliser des ciseaux ou même un cutter. possible un adulte
avec un enfant. Pliage, découpage pour créer la silhouette
d’une ville, d’un immeuble, d’une maison en volume… et
même un personnage, un chat, un réverbère… en 3D.
En 2018, le Petit Poucet a bien grandi, la ville a remplacé
les vastes forêts qui entouraient la maison de son enfance.
La cartographie, la signalétique et aujourd’hui le GPS se
sont imposés et voilà bien longtemps qu’il ne s’est pas
perdu... Et cela lui manque cruellement. Il est donc reparti
à la recherche de ses petits cailloux : les Cox...

Peintures, couleurs : les enfants seuls ou accompagnés
des parents inventent un nouvel univers pour
l’Âne Trotro.

Avec
ROMUALD

Super
héros

Dès
5 ans

Le pochoir c’est une technique que Bernadette connait
bien. Une technique que les enfants et les parents
pourront reproduire à la maison.

Avec
Sophie

Dessin
de mode

7 ans
et plus

Avec

Oh les
pop up’s

Dès
7 ans

Pliage, découpage, volume...
Découvrir et fabriquer un pop up avec un UG,
illustrateur et créateur référent de cette technique.

Les
émotions
GRIOTTO

Dès
5 ans

Une humeur sur un visage et une humeur en bocal
(le bocal est dessiné.

Technique du papier découpé pour créer une image
où la mer rencontre la forêt.

Les enfants créeront leur carte postale sur une thématique au choix de leur Ville. Le salon aﬀranchira
toutes les cartes postales

GRIOTTO
UG

Avec
Sophie

Crayons, papiers, peintures... Romuald aime les
super Héros qu’il dessine tels ses invincibles
Pyjamasques.
Romuald vous aidera à trouver votre héros.

Apprendre les bases et les proportions d'un visage et
d'un corps. Puis laisser sa créativité s'exprimer graphiquement en créant des motifs (japonais et africains)
aﬁn de créer l'habit. Deux productions : un visage avec
accessoire graphique et une silhouette avec tenue graphique.
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PROGRAMME
12h

12h30 13h

13h30

14h

14h30

19 h 19h30

Espace libre, ouvert à tous les jeunes : Dessin, illustration, peinture

20h

Espace libre, ouvert à tous les jeunes : Dessin, illustration, peinture
UG
Oh Pop up’s (MM)

Cati BAUR
Créer un livre (MM)

Aurélie NAMUR
Un conte à 4 mains (MM)

Bernadette GERVAIS
Les pochoirs (MM)
ICI ON SEME
Isabelle Bach (MM)
Julie ROLLAND
La fresque (OT)

Espace libre, ouvert à tous les jeunes : Dessin, illustration, peinture

OUPS
EXILS D’ESPAGNE
S. Azquinezer (MM)
Petits, poussez !(BA)
ICI ON SEME
CRUSCHIFORM
Jeu - COLORAMA (MM)
Isabelle Bach (MM)

ROMUALD
Super Héros
LE ROMAN
JEUNESSE

MÉTIER :
ÉDITEURS

ROMUALD
Super héros

(MM)

Bénédicte GUETTIER (OT)

Trotro à Sète

Julie ROLLAND
La fresque (MM)

Bernadette GERVAIS
Les pochoirs (MM)
Cat KUEVA
Jeu - Roman

EXILUS
Lignes de fuite (BA)

Cécile DELABRE
Mer et Forêt (BA)

Espace libre, ouvert à tous les jeunes : Dessin, illustration, peinture
Olivier LATYK
La ville en 3D (MM)
CRUSCHIFORM
Jeu - COLORAMA (MM)

UG
Oh Pop up’s (MM)

NO SPOIL !
(MM)

EXILUS
Lignes de fuite (MM)
12 RUE D’LA JOIE
Isabelle Bach

DIMANCHE

OUPS
Petits, poussez ! (MM)

OUPS
Petits, poussez ! (MM)

Olivier LATYK
La ville en 3 D (MM)

Espace libre, ouvert à tous les jeunes : Dessin, illustration, peinture

Bénédicte GUETTIER
Trotro à Sète (MM)
Sophie GRIOTTO
Les émotions (MM)
Cati BAUR
Créer un livre (MM)

Sophie GRIOTTO
Dessin de mode (MM)

SAMEDI

SAMEDI

18 h 18h30

OGRELET

LIROCHOCOLAT
(MM)

DIMANCHE

16h30 17 h 17h30

Julien Guil (MM)

Julie ROLLAND
Carte postale (MM)
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15h 15h30 16 h

RENCONTRES
ATELIERSlier
PERFORMANCES - CONTESr

VENDREDI

VENDREDI

10h 10h30 11h 11h30

MM = Médiathèque Mitterrand
BA = École des Beaux-Arts
OT = Oﬃce du Tourisme

L’HOMME QUI
PLANTAIT DES ARBRES (MM)
L. Bonneau, L. Sabot, C. Bousquet
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Partenaire

Partenaire

LE POP UP STORE

lebLocalFMR est un concept store qui allie l’espace de vente et la
communication visuelle. En vous installant d’un jour à un mois, vous
pouvez exposer vos produits, présenter votre savoir-faire, communiquer votre image, votre nom, vos cartes de visite. Du particulier
qui souhaite faire une vente privée au professionnel qui veut s’exposer dans un cadre « boutique », tout le monde peut réserver son
temps dans lebLocalFMR.
Tel un Airbnb commercial, créer la surprise par l’éphémère. Nous
privilégions l’artisanat, l’art, le culturel et l’éthique responsable.
lebLocalFMR, magasin permanent de ventes éphémères.

OLONA est un cabinet conseil à
Paris, Montpellier et Sète
LA FORMATION
OLONA dispense ses propres formations construites
sur des bases techniques et méthodologiques
confirmées et des savoir-faire acquis par ses consultants dans le monde de l’entreprise.

LE COACHING

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
Dim, Sanofi, Iséfac Alternances, Albany international, Playmobil,Viessmann,
SACEM, Leach International, Delta, Banque de
France, Bayard, SPB, Hochland, Universal Music
France, Smifth&nephew,
Fédération Bancaire Française, Guerbet, GKN....

NOS BUREAUX
PARIS
11, Rue Marsollier - 75002
01 44 50 57 51

Vous prenez de nouvelles responsabilités ? Vous
vivez une situation de crise ? Vous vous sentez débordé par l’urgence du quotidien ? Vous êtes
en réflexion sur la prochaine étape de vie professionnelle ? Vous avez besoin d’asseoir votre
confiance en soi, affirmation de soi, estime de soi ?
Vous devez mettre en place une nouvelle équipe ?
(AGRÉMENT FONGECIF ILE-DE-FRANCE)

LE BILAN DE COMPETENCES
Faire le point sur vos compétences, aptitudes et
motivations et définir un projet professionnel ou
de formation qui vous est adaptée.

LE MANAGEMENT ET L’ORGANISATION
A partir de vos valeurs, votre culture, votre organisation, vos processus, vos comportements relationnels : innover, s’adapter, changer, demander des
transformations profondes, des organisations et
des comportements autour d’une vision partagée
par tous.

OUTPLACEMENT
MONTPELLIER ET SÈTE
3 rue Louis Blanc - Sète

Contact - 06 61 79 02 77

10 ter rue Mion - 34 000
06 60 98 33 35

Démarche d’accompagnement individualisée afin
de favoriser dans les meilleurs délais le retour à une
activité professionnelle choisie.

Samedi 9 juin à partir de 14h30 École des Beaux Arts Sète
Dimanche 10 juin à partir de 15 h Médiathèque Mitterrand

PERFORMANCE

Sète

EXILUS ( Collectif de jeunes sétois)
Lignes de fuite

Antoine Cacace
Concepteur du projet - Dessinateur & Monteur
Yanis Belhadia
Cadreur
Robin Thomas
Dessinateur
Joachim Fossi
Dessinateur

Adam Guiraud
Julie Bertin
Musique

Pour

ces jeunes Sétois,
Sète est source d’innombrables points de création et d’inspiration. Ce collectif d’artistes s’imprègne
de couleurs, d’ambiances, de paysages iconiques et uniques de la ville dans leur
concept intitulé Lignes de Fuite. En choisissant des fonds qui les inspirent (le phare, le
port, St Clair…), le collectif Exilus imagine
SON premier plan : une fuite irréelle dans
le réel. Une vision originale de l’espace
et de l’illustration dans l’espace ;
une expérience à partager
avec eux .

DU LIVRE
AU CONTE
L’ORALITÉ

Samedi 9 juin - 19h

Médiathèque Mitterrand Sète

Tout public
et dès 13 ans
60 mn

Exils d’Espagne,
de la Retirada à aujourdhui

Exilios de España, de la Retirada hasta hoy
Raconté par

Susana Azquinezer

Musiques- interprétation

Patrick Licasale,

Accordéoniste compositions

Bernard Ariu

Susana Azquinezer crée ce récit de ﬁctions inspirées par ses collectages de
témoignages de vie et d’Histoire. La
Retirada ? l’Exode de 500.000 Espagnols traversant à pied les Pyrénées
durant l’hiver 1939. Et après, les
camps, les barbelés…
Un tissage de récits croisés sur trois
générations de Madrid à Montpellier,
d’Argelès à Santiago du Chili. Vécu
sensible, intime. Saga des anonymes
mais aussi Antonio Machado, Pablo
Neruda, Lorca...
Brefs récits poétiques, dynamiques
pour dire et chanter le noyau indestructible de l’être humain. Camp de Rivesaltes : Espagnols, Juifs, Tziganes...
Courage et solidarité, dignité des réfugiés... Chants, jeux, rires, créations
pour dépasser la faim, la peur, les humiliations, pour exprimer leur soif de
vie, de liberté, d’humanité.
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DU LIVRE
AU CONTE
L’ORALITÉ

Samedi 10 juin - 17 h

Médiathèque Mitterrand Sète

Tout public
et dès 8 ans
60 mn

Luc Sabot

Laurent Bonneau

Charles Bousquet

L’homme qui
plantait des arbres
Lecture mise en illustration

D’après Jean Giono

Raconté par
Laurent Bonneau - Illustration
Luc Sabot - Voix
Charles Bousquet - Illustration sonore

«On comprenait que les
hommes pourraient être
aussi eﬃcaces que Dieu
dans d'autres domaines
que la destruction.»

On ne peut qu'être d'accord avec le narrateur quand on voit la
magniﬁque forêt qu'Elzéard Bouﬃer a
élevée patiemment tout au long de sa
vie. Écologiste avant l'heure ? Sans
aucun doute. Ce berger a décidé de redonner sa superbe à cette lande déserte de Provence en plantant une forêt
de chênes, de bouleaux, de hêtres et
d'érables. Grâce à l'œuvre d'un seul
homme, la vie revient peu à peu dans
cette contrée désolée. Une histoire de
patience, de respect et d'amour de la
terre dont il faudrait certainement
prendre de la graine...
Merci aux Éditions Gallimard de nous avoir oﬀert les droits pour cette lecture.
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DU LIVRE
AU CONTE
L’ORALITÉ

DU LIVRE
AU CONTE
L’ORALITÉ

Dimanche 10 juin - 16h

Vendredi 8 juin - 19h

Pour petits et grands
50 mn

Tout public
et dès 7 ans
50 mn

Médiathèque Mitterrand Sète

12 rue d’ la joie
Raconté par Isabelle Bach

Chronique de la vie d’un immeuble par une concierge et 20 locataires… Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public aux premières loges.
Un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier, une ﬁnale de
match de foot interrompue au moment du tir au but… Ça ressemble
à un drame et c’est une comédie !
12 rue d’la Joie interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble.
Les petites choses de la vie prennent un joyeux relief sous les mains
expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur contagieuse !
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Médiathèque Mitterrand Sète

L’ogrelet

D’après un conte
de Suzanne Lebeau
Raconté par
Julien Guil
Claude Maurice
Sébastien Portier

Dans ce conte, tout commence le jour
où l’ogrelet découvre l’école et de nouvelles sensations. Le ﬁls a un comportement étrange qui lui vaut d’être exclu,
pour un temps, de l’école. La mère apprend à son enfant qu’il est le ﬁls d’un
ogre. Le ﬁls apprend qu’il avait six sœurs
aînées... Le ﬁls apprend qu’il est un ogre
et que pour rompre avec son ogritude il
doit passer 3 épreuves. La mère fuit avec
son ﬁls, mais le petit ogre s’obstine et
part en forêt à la rencontre de l’inconnu
qui pourra peut-être le libérer... L’Ogrelet
est un conte moderne dans lequel il est
question de l’identité et de la famille, interrogés du point de vue de l’enfant.
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DU LIVRE
AU CONTE
L’ORALITÉ

Samedi 9 juin - - 18 h

Médiathèque Mitterrand Sète

Tout public
et dès 8 ans
50 mn

Ici, on sème

Raconté par Isabelle Bach
À partir d’ouvrages documentaires sur
les potagers, le bien manger, l'agriculture urbaine et participative.
Ghislaine Berthion, ex biologiste, est
une experte en solitude... Jusqu’au jour
où elle découvre un mouvement qui va
révolutionner sa vie : Les Incroyables
comestibles... Elle décide alors de devenir leur ambassadrice. Et pour la première fois de sa vie, elle va pouvoir
enﬁn animer une conférence, une vraie !
« Si on sème, le paradis c’est ici ! » devient alors sa devise.

À partir de là, si l’on accepte que Ghislaine Berthion soit quelque peu novice
en informatique et que parfois le fonctionnement de son powerpoint reste
encore pour elle une science inexacte,
il faut néanmoins admettre que la
conférencière nouvellement passionnée oﬀre ici un plaidoyer viviﬁant pour
une utopie... bien réelle à transmettre
aux plus jeunes.
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Portraits des enfants lecteurs
de Sète et Archipel de Thau
à la Médiathèque Mitterand de Sète

JR - Inside out
JR a monté son projet Inside/Out inspiré de ses collages
grand format. Ce projet donne à chacun l'opportunité de
partager son portrait, son histoire, de faire passer un message et de transformer ce message en œuvre d'art publique. Ainsi, par ce projet les libraires, les auteurs, les
bénévoles, les médiathécaires du Salon du livre jeunesse
de Sète et Archipel de Thau militent pour le pouvoir de la
réﬂexion et de l'imagination en étant convaincus que les
livres aident les enfants à devenir des hommes et des
femmes plus lucides face aux diﬃcultés de la vie, plus ouverts face aux diversités du monde et plus curieux face
aux joies du quotidien. Le projet Inside/Out oﬀre un écho
merveilleux à notre mission et invite tout un chacun à
faire lire tous les enfants !
Actes Sud

Les libraires et les organisateurs remercient
Actes Sud pour avoir rendu possible le projet Inside Out

Films et jeux avec ...
L’ÉCOLE DES LOISIRS

Albums ﬁlmés et jeux pendant la durée du salon.
Chien bleu, Grosse colère, le Grand méchant loup...

et bien d’autres héros s’échappent un moment des livres
pour vivre sur vos écrans ! Ni un livre numérique, ni un dessin animé, les albums ﬁlmés de l'école des loisirs permettent de découvrir le plaisir de la ﬁction et, ﬁnalement,
donnent envie de lire des livres ! Retrouvez les albums ﬁlmés à la médiathèque, en accès libre, pendant toute la durée du salon et sur le
salon auprès des libraires.
... Et même vos héros préférés deviennent les héros de jeux bien malins ! Une nouvelle façon ludique de prolonger la lecture ou de découvrir l'univers d'un auteur.
Venez aussi découvrir les jeux de l'école des loisirs en accès libre, pendant toute la
durée du salon !

L I R O
C H O
C O L AT

Samedi 9 juin à 10h30

À partir de 8 ans
Animé par Gaëlle - À la Médiathèque Mitterrand / Sète
Invitation à tous les passionnés d'aventures, d'intrigues et...
de chocolat, à venir partager leurs lectures coups de cœur !

OEUVRES EXPOSÉES
GISLAINE MARRO

Guidée dans son travail
artistique par la trace
de l’enfance qui nous
constitue,
Gislaine
Marro tient à en prolonger sa vision poétique dans ses oeuvres
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ARNAUD LABARGE

Etablir un lien social,
éducatif, créer une passerelle entre l’art et
l’environnement. Ce qui
est aussi un des objectifs de ce Salon du livre
jeunesse

Ils accueillent le Salon du livre, de l’illustration et des images animées

L’École des Beaux-Arts de Sète 17 Rue Louis Ramond Sète
Ici, et sans doute beaucoup plus que dans bien d’autres écoles, sont conciliés
et réunis la joie de la découverte pour de nombreux enfants et adolescents,
le désir d’art qui motive chacun des ateliers adultes, et l’engagement rigoureux pour un art contemporain nécessaire aux grandes écoles.

L’Oﬃce du tourisme de Sète 60 Grande Rue Mario Roustan Sète
L'Oﬃce de tourisme de Sète vous accueille tous les jours de l’année, sauf Noël et Jour
de l’An. Il oﬀre de nombreux services : connexion internet Wiﬁ gratuite, bureau de
change, boutique cadeaux et souvenirs, service de billetterie pour les spectacles, festivals, activités de loisir et nautiques et visites guidées.

Remerciements à nos mécènes

Au concessionnaire RENAULT de Villeneuve lès Maguelone
À DASSÉ PATIMER - À LA BELLE ÉPOQUE / Les Zezettes de Sète
Au BLOCAL de Sète - À OLONA - À tous nos Mécènes Leetchi

Nos remerciements vont aussi à Colline Faure-Poirée et toute l’équipe de Giboulées Gallimard Jeunesse, à l’équipe de la Médiathèque Mitterrand pour son magnifique accueil, à Marie Moyne, Chantal Belugou, Didier Terrieu, Valérie Cassabois, Cécile Jodlowski-Perra et son équipe, Séverine Sayn,
Oups, Yannick Robert, Philippe Saulle, Magali Ollier, Bob, Christian Randrianarison, Laurent Blin,
Sylvie Meuriot, tous les commerçants qui ont apposé l’affiche dans leur vitrine, les écoles, les offices de tourisme... et à tant d’autres qui nous ont offert leur participation et apporté leur concours
précieux et avisé.
Cette édition est dédiée à Naïan, Victoire, Soﬁa, Swann, Paolo, Sacha, Louise entrés il y a peu dans la vie
et tous les autres Petits Poucets à qui nous souhaitons d’être des dévoreurs de livres

Conception - Direction : Association BDF et le Grand Dehors Méditerranée

Avec leurs équipes ... Françoise Chenu, Jef Namur, Guillaume Toutain, Annie Laforge, Céline Chamot,
Édith Namur, Jean Laforge, Martine Combréas, Jean Luc Armengol, Séverine Dumas, Nathacha Fenouillet. Il y a forcément de précieux collaborateurs ! L’ équipe de l’Échappée Belle, de la Nouvelle
Librairie Sétoise, de Sauramps Polymômes, de l’agglopôle Sète Méditerranée, de la Médiathèque
Mitterrand, de la ville de Sète. Et ceux qui sont venus apporter leur précieux grain de sel : aux relations
publiques : Elodie Saos, à la technique : Olivier Modol et tous les nombreux bénévoles qui ont eu envie
de s’engager dans l’aventure.

06 83 70 45 52

salon-livre-jeunesse-sete.fr

associationbdf@gmail.com
instagram salon_livre_jeunesse_sete

Inscriptions aux ateliers, contes et performances
04 67 46 05 06 - Médiathèque Mitterrand Sète

À vos agendas 2019 ! Les 7-8-9 et 10 juin

LES HORAIRES

Vendredi : 17h00 - 20h00
Samedi : 10h00 - 20h00
Dimanche : 10h00 - 18h00

Partenaire du salon du Livre, de l’illustration et des images animées
Illustration générique
Ours lisant dans l’archipel : Yannick Robert

