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Émilie Harel dans Dazibao
“J'ai suivi des études d'Arts Plastiques à l'Université de Provence jusqu'en licence, après quoi j'ai intégré l'École
des Arts Décoratifs de Strasbourg où je me suis spécialisée en illustration.
Réinstallée à Marseille depuis deux ans, après l’obtention de mon diplôme, je travaille maintenant comme illustratrice pour la presse et l'édition au sein de l'atelier Venture (www.atelier-venture.com).
Je me lance actuellement dans l'illustration d'un recueil de nouvelles de Philippe Barbeau intitulé Monstres modernes
qui paraîtra aux Éditions du Poisson Soluble.”

Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Ceci n'est pas un édito.
Pour ne pas finir 2007 comme2006
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Pour ne pas commencer 2008 comme 2007.
Fêtes joyeuses et année bonne.
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Mimi Lune
Cet album oscille entre fable, conte et poésie.
Le dessin quant à lui s’adapte et joue avec les mots, dominé par des couleurs chaudes qui donnent le ton de ce texte
chaleureux et gai.
Mimi Lune est comme son nom l’indique, souvent dans
la lune. Alors lorsque sa mère lui demande de surveiller la
cuisson d’un gâteau en son absence, cela se révèle délicat. Il y
a en effet une succession de dangers à neutraliser car le gâteau
peut être mangé par le perroquet qui est guetté par le chat qui
fait saliver le chien!
Mimi Lune est très sérieuse jusqu’à ce qu’une mouche
l’entraîne en dehors de la maison. À son retour, sa mère
découvre ce qu’elle avait craint. Heureusement, le gâteau et
les animaux sont sauvés et la fin résonne avec légèreté sans
sermon ni punition. Belle leçon de tolérance pour ceux qui
côtoient une petite fille dans la lune.
Régine Schir
Librairie Grenier d’abondance - Salon-de-Provence (13)

Mimi Lune
Jean-Paul Berthet et Dominique
Pineau
29 p. format 19 x 15
ISBN : 978-2-911412-12-5
Vents d’Ailleurs
11, route de Sainte-Anne
13640 La Roque-d’Anthéron
Mél : info@ventsdailleurs.com

Jeux d’Afrique
L’ouvrage s’ouvre sur la réalisation matérielle de jeux africains, en proposant à l’enfant de faire lui-même un plateau,
en pâte à sel par exemple, ou de le dessiner sur le sable ou
encore sur une feuille de papier. Pour les pions ou les dés, la
maison regorge de petits objets pouvant parfaitement remplir
ces rôles. Un jeu facilement réalisable, sans grand investissement. L’enfant peut tout trouver chez lui, utiliser son imaginaire pour la décoration à la fois du plateau comme des pions.
Ensuite dix jeux sont à découvrir, jeux de stratégie et jeux
de hasards, certain s’appuient sur le quotidien du village: les
semailles (awale et ses variantes), le voyage au puis (jeu de
l’hyène)… L’enfant fabrique, joue et comprend l’origine du
jeu, celui-ci faisant partie du jeu de la vie.
L’illustration proposée est de grande qualité, elle réunit
deux types de technique: aquarelle présentant des objets
pouvant faire office de pions, ou explications des règles en
images et photos de personnages ou d’objets modelés.
Un ouvrage de qualité qui plaira aux petits comme aux
grands pour les journées à la plage ou pour les jours de pluie.
La dimension ethnologique est abordée, ce qui donne à
cet album un intérêt documentaire.
Catherine Picard
BDP 13 - Marseille (13)

Jeux d’Afrique :
jeux traditionnels à réaliser
et à partager
Valérie Karpouchko
26 p. format 19 x 25. cd-audio
ISBN : 978-2-84390-091-3
Le Sablier Éditions
4, avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 79 40 00
www.lesablier-editions.com
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De l'air de l'air !
Il y a comme une impression de déjà vu. C'est une histoire a priori anodine qui se révèle plus captivante qu'il n'y
paraîtrait. Et pourtant, la trame est simple. Un jeune garçon au sourire malicieux dérange sa famille. Son papa est
trop occupé à jouer des mécaniques, sa maman est absorbée par l'ordinateur et sa sœur est décidée à ne pas jouer la
« baby-sitter ». Dès lors, le jeune garçon prend l'air, s'enfuit
en montgolfière, plane et côtoie Éole, traverse le désert et
enjambe une rivière. Effrayé sur les monts, un tigre sur les
talons, le jeune garçon franchit le fleuve et déchire son
pantalon. Oui, ce garçon rêve, il entrevoit un passage dans
une jungle sauvage, évite un précipice et finalement retrouve sa première bâtisse.
Oui, ce garçon rêve d'un monde où il serait le centre
des attentions, la clé de l'action. Le temps d'une évasion,
nous suivons le fruit de son imagination, joyeuse, colorée et
intrépide.
Bruno Robert utilise une palette dominante de trois
coloris (vert, bleu, jaune) sous fond de grandes illustrations, dynamiques et alternant les cadrages. Il nous fait
voyager au pays de l'espoir, de la lumière, de dame nature,
dans l'imaginaire d'un enfant esseulé. La bonne humeur, la
joie, sont amplifiées par le phrasé presque chantant de
Brigitte Vaultier. Des phrases courtes, des rimes, accélèrent
le temps du voyage et donnent vie à ce doux rêve, l'espace
d'un instant.
Il y a vraiment une impression de déjà vu dans l'enfance de tout un chacun. Ces moments où l'imaginaire prend
le pas sur la réalité, où les règles du quotidien sont bafouées
par l'esprit créatif d'un enfant. C'est toute la réussite de
cette belle rencontre imaginée par les éditions du Ricochet
entre Brigitte Vaultier, l'auteure Zoofolies (2004) et Bruno
Robert, illustrateur de Jour de vote à Sabana (2005).
Cyrille Lemaître
Médiathèque Izzo- Châteauneuf-les-Martigues (13)

De l'air de l'air !
Brigitte Vaultier et Bruno Robert
32 p. format 30 x 30
ISBN : 978-2-911013-99-7
Éditions du Ricochet
1, rue Spitalieri
06000 Nice
Mél : marguerite.tiberti@clubinternet.fr

Les Louloutes : Papa voit rouge
Ce nouveau petit livre de la collection “Les Louloutes”
brode une petite saynette familiale en jouant avec l’expression courante “voir rouge”. Les taquineries entre sœurs qui
finissent par mettre hors de lui un papa sympa sont évoquées avec fraîcheur dans un texte de Gwendo’Lyn ludique
et rimé, et illustrées par le dessin vif et sympathique de
Mapie Rouette.
Perrine Benoit-Cattin
Documentaliste IUT Aix-en-Provence

Les Louloutes : Papa voit rouge
Gwendo’Lyn et Mapie Rouette
18 p. format 17 x 17
ISBN : 978-2-915546-37-8
Lutin Malin
Place de la Fontaine
Rue Ravel
84240 La Motte d’Aigues
Mél : clergeaud@wanadoo.fr
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Paris bon bec et L’écho du Croco
C’est à un voyage multi-facettes que nous invitent ces
deux livres de la collection “B-A-ba Comptines et poésies”
du Sablier.
Paris bon bec nous propose une traversée de Paris, dans le
temps et dans l’espace. Retour au Paris d’antan avec ses
monuments, ses rondes populaires, sa littérature, son histoire, ses figures… Puis déambulation le long de la Seine, au gré
des jardins et des rues aux noms bucoliques. Mais à Paris,
nous ne sommes pas qu’à Paris, comme nous le font savoir
l’auteur et l’illustratrice, car la ville a le don d’être connectée
au monde entier. Cette danse pleine d’entrain, écrite par Yves
Pinguilly sur le mode de la comptine, est joyeusement menée
par les illustrations riches en couleurs et en mouvements de
Florence Kœning.
Avec l’écho du Croco, le lecteur est convié en Afrique où
chaque animal a droit à sa chansonnette. De la Dame girafe
à la Maman suricate, en passant par les redoutables hyènes et
les fragiles antilopes, c’est un ensemble de petites scènes pleines de poésie qui nous est conté. Et les très belles et presque
fantasmagoriques illustrations d’Élisabeth Piquet accompagnent délicatement l’écriture pétillante de Nathalie Vallée.
L’autre grand voyage, commun à ces deux livres, c’est
aussi celui que l’on fait à l’intérieur du langage. La musicalité, le jeu des sonorités, le rythme et les rimes, ainsi que les
images évoquées sont autant de portes ouvertes l’imaginaire.
Perrine Benoit-Cattin
Documentaliste IUT - Aix-en-Provence (13)

Paris bon bec
Yves Pinguilly et Florence Kœnig
format 17 x 22
ISBN : 978-2-84390-153-9
L’écho du Croco
Nathalie Vallée et Élisabeth Piquet
format 17 x 22
ISBN : 978-2-84390-152-2
Le Sablier Éditions
4, avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 79 40 00
www.lesablier-editions.com

Tabous et interdits
Patrick Banon, écrivain, chercheur en sciences des religions (on lui doit entre autres le Dico des signes et symboles religieux également chez Actes Sud junior), s’attaque à un sujet
complexe et peu traité en littérature jeunesse. Qu’est-ce
qu’un tabou ? Quelles en sont l’origine et la signification ?
Les tabous sont-ils permanents ou identiques selon les civilisations et les époques ?
Patrick Banon n’étudie rien d’autre que le parcours
extraordinaire de l’humanité. Son discours passionnant et
très documenté reflète toujours l’objectivité du chercheur et
nous donne envie d’en savoir plus. De l’étude des totems à
celle de nos tabous d’aujourd’hui, en passant par les tabous
fondateurs, ceux qui structurent notre société et les tabous
qui n’en sont plus, l’auteur nous permet de mieux comprendre ces lois silencieuses et tacites qui régissent la vie en société. (à partir de 14 ans)
Magali Sand
BMVR - Marseille (13)

Tabous et interdits
Patrick Banon et Sabine Allard
86 p. format 25 x 17.
ISBN : 978-2-7427-6968
Actes Sud Junior
Le Méjan – BP 900 38
Place Nina Berberova
13200 Arles
Mél : contact@actes-sud.fr
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Atlas - objectif Terre
Ce tour du monde de la planète n’est pas qu’un simple
atlas. Il met l’accent sur les problématiques actuelles (la
mondialisation, la répartition des richesses, le développement durable) tout en tenant compte des données historiques, géographiques, économiques et politiques.
La présentation sur quelques pages de chaque continent est suivie d’un parcours dans différents pays dont un
portrait succinct mais judicieux nous est brossé. L’ouvrage
privilégie l’analyse plutôt que l’exhaustivité, il invite à
comprendre le monde. De plus, il allie la rigueur et la précision documentaire au plaisir de la consultation. En effet
la mise en page est très réussie, d’une grande clarté, et les
illustrations (photos en couleurs, schémas, dessins) se complètent agréablement. Les cartes, sur des rabats, ont été
réalisées par des géographes de l’IGN.
Magali Sand
BMVR - Marseille (13)

Atlas - objectif Terre
Jacques Scheibling, Antoine Auger, et
Anne Blanchard
Illustrations de Peggy Adam,
80 p. format 32 x 25
ISBN : 978-2-7427-6967-4
Actes Sud Junior
Le Méjan – BP 900 38
Place Nina Berberova
13200 Arles
Mél : contact@actes-sud.fr

Jour de vote à Sabana
Jo, le lion sera-t-il de nouveau élu à Sabana ? La
concurrence est rude quand se présentent trois autres candidats : Fil l’éléphant, Jipette la girafe et Jim le crocodile.
Chacun a une idée bien à lui pour assurer la sécurité des
animaux de la jungle, thème principal de la campagne. Les
résultats du vote surprendront et plus encore, la façon dont
le nouveau chef mettra en place son gouvernement. C’est
paradoxalement en tenant ses promesses, que celui-ci
conduira son peuple à la famine d’abord et à la rebellion
ensuite. Que va-t-il advenir de Sabana ? Comment se
débarrasser du despote ? Qui choisir comme nouveau roi ?
Voilà une histoire qui fait réfléchir sur lapolitique et l’économie… le tout sur de jolies illustrations pleine page.

Jour de vote à Sabana
Bruno Robert et Sandrine Dumas Roy
28 p. format 36 x 25
ISBN : 978-2-91101386-7
Éditions du Ricochet
1, rue Spitalieri
06000 Nice
Mél : marguerite.tiberti@clubinternet.fr

Carole Poirel
IUT Aix-en-Provence
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L’Amour des livres et de la lecture
Montaigne comparait les livres à des gardoirs - des viviers
- dont les poissons seraient de précieuses paroles. Ce sont
deux beaux gardoirs de citations sur L’Amour des livres et de la
lecture que nous propose Manuelle de Biran à L’Archange
Minotaure. En deux volumes, Le Lait de la louve et Feuillages
des mots, l’auteur nous convie à une flânerie littéraire à travers
les siècles – de l’Antiquité à nos jours – en compagnie d’auteurs dont l’œuvre est un chant d’amour aux livres et une
célébration du plaisir qu’ils procurent. Qu’est-ce que lire ?
Que cherche-t-on dans un livre ? Les points de vue des
auteurs se complètent ou s’opposent. Ainsi, à Anatole France
qui regrette que “nous vivions trop dans les livres et pas assez
dans la nature”, Flaubert semble répondre: “je me grise de
bouquins et de style comme on s’emplit de viande et de vin;
aussi quand je retombe à plat dans l’existence, ce n’en est que
de plus haut…”. De Cratès de Thèbes (330 av. J.-C.) à Éric
Chevillard, cette anthologie nous rappelle également que les
actes de lecture et d’écriture sont indissociables, qu’il n’y a pas
de grand écrivain qui ne soit grand lecteur. L’éditeur se devait
de rendre ces livres dignes des éloges qu’ils contiennent, ce
qu’il a fait. Ce sont de très beaux objets, aux couvertures
rouge et noir ornées de gravures florales, joliment présentés
sous coffret.
Mehdi Mokrane
BMVR - Nice (06)

L’Amour des livres et de la lecture
Manuelle de Biran
103 p. format 17 x 13
ISBN : 978-2-914453-51-5
L’Archange Minotaure
Chemin des puits
84400 Apt
Mél : archangeminotaure@wanadoo.fr

L’Homme artifice
L’Homme artifice c’est un artiste, un saltimbanque, un de
ceux qui “s’inventent”.
Un de ceux qui rêvent, qui réalise leurs rêves et qui transforment le monde en atmosphères poétiques.
C’est aussi un objet: facétieux, astucieux, beau et inventif,
un bel objet livre. On y rencontre Pierre-Alain Hubert, son
histoire, sa vocation d’artificier, son temps: l’éphémère, et son
travail: le langage des lumières… et des ombres.
L’énergie créative dans le respect des émotions du spectateur est en osmose avec une iconographie et une mise en page
originale: esquisses, crayonnés, projets, objets, photos, illustrations, c’est un véritable carnet d’artiste qui nous permet de
comprendre les processus, les techniques, les outils, le tout sur
le ton léger et familier de l’interview. Un livre de passion sur
un homme d’artifice avec une âme!
Une vraie découverte que complète bien l’histoire de la
pyrotechnie, mon regard en est modifié!
Isabelle Rassant,
Médiathèque - Cagnes-sur-Mer (06)

L’Homme artifice
Pierre-Alain Hubert
160 p. format 21 x 24
ISBN : 978-2-86364-169-9
Parenthèses
72, cours Julien
130096 Marseille
Mél : parentheses@wanadoo.fr
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La Monnaie de singe,
ou l'art de payer en grimace ou en tour de passe passe…
La rue Consolat à Marseille, place forte de la culture alternative locale, accueille une
médiathèque alternative et militante Mille Babord, le siège du journal satirique
C.Q.F.D., des galeries et des lieux de programmation musicale (la Meson ou la
Ferronerie…). Depuis le mois de mai, un nouvel espace a ouvert ses portes Monnaie de
Singe.
Le concept est difficile à expliquer: o Médiathèque ? o Librairie? o Éditeur? o Autres ?
À préciser : ...............................................................................................................
À première vue, cela ressemble à une bibliothèque : on peut y emprunter des livres.
Le fonds est constitué de dons et de livres troqués avec les maisons d'édition La
Fabrique, Les Prairies ordinaires… À y regarder de plus près, des ouvrages sont également proposés à la vente. Le concept tient donc aussi d'une librairie dont le fonds est alimenté de dépôts d'éditeurs indépendants souhaitant rester en dehors des sentiers abattus. Enfin, des brochures, livrets et autres cartes postales sont édités par Monnaie de
singe. Un peu éditeur, donc ?
Quelle que soit l'entrée, quelle que soit la forme, on trouve ici beaucoup de microédition, de productions glanées ici ou là en France au gré des rencontres, des visites chez
les éditeurs.
En bref : des fanzines, des journaux, des revues, des graphzines, une sélection d'infokiosques, des cartes postales à prix libre1.
Cet été, un camion librairie a circulé dans des festivals autogérés, dans des bars ou
dans des lieux où le livre n'est pas qu'une marchandise. Des ambassadeurs en culotte
courte pour de petites maisons d'éditions souvent sans diffuseur (Dernier cri, La Courte
Échelle, La Hache du rit, Acratos, Vidange l'auberge floue, Petits papiers…), et pour
d'autres passant par des distributeurs indépendants (Anacharsis, Chien rouge, Cris et
écrits…).
Autre pratique de la Monnaie de Singe, les Ateliers Boule-ficelle : petites boules de
fibres végétales qui emprisonnent momentanément des graines. Ces étranges boulettes
sont alors abandonnées dans des fissures urbaines (gouttières, plis de trottoirs, failles…) :
La subversion par le jardinage ou la guérilla potagère.

1

Munissez-vous d'un livre ou d'autre chose à troquer, venez consulter sur place,
emprunter des auto-productions ou acheter des livres vous passerez un agréable moment
qui ne ressemblera à aucun autre. Dans cet espace qui échappe volontairement aux discours et échanges convenus.

La Monnaie de Singe
46, rue Consolat
13001 Marseille
Tél. 09 54 41 06 96
15h à 19h du mardi au samedi

Infokiosques : petit espace qui
regroupe une quantité non négligeable de toutes petites revues locales
ou nationales, souvent fabriquées de
manière collective et manuelle.
Graphzine : nous vous conseillons
plutôt le coup d'œil.

Qui sont-ils ? On ne le saura pas. Ont-ils envie que l'on parle d'eux ? On ne le saura
pas non plus !
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Remise du rapport Gallimard
sur la librairie indépendante
Le rapport sur la librairie indépendante commandé au mois de juillet par le ministère de la Culture et de la Communication a été remis en septembre dernier. Il est désormais téléchargeable sur le site Internet du Centre national du Livre.
Ce rapport préconise notamment la labellisation des “librairies indépendantes de
référence” sur le modèle des cinémas d’art et d’essais, le soutien à un site Internet des
libraires indépendants, la création d’une aide à l’acquisition de livres de fonds, la création
d’un fonds d’aide à la transmission, enfin le doublement des crédits actuellement affectés par le Centre national du Livre en faveur des libraires.

www.centrenationaldulivre.fr

Rapport sur la chaîne du livre
Le Rapport sur la chaîne du livre, rédigé par l’Inspection générale des Finances et
l’Inspection générale de l’Administration des Affaires culturelles, présente 9 propositions
au ministère de la Culture. Il suggère notamment :
- une transformation de la DLL en délégation réduite attachée au secrétariat du
ministère,
- le développement de la proximité des financements (glissement de crédits centraux
vers les crédits DRAC),
- et la création de l’Agence nationale du Livre (qui remplacerait le CNL).
Par ailleurs, le Centre national du Livre met en ligne son rapport d’activité. Ceci afin
de présenter les moyens et l’organisation de la structure, mais aussi de redéfinir sur les
principales interventions de l’établissement, en offrant une vision transversale des aides
accordées, secteur par secteur.

www.centrenationaldulivre.fr

Livre en France : synthèse
Nouveau rapport sur les bibliothèques de lecture publique, les médiathèques de proximité, les actions de promotion de la lecture en faveur des publics éloignés du livre, les
actions de sensibilisation du jeune public : téléchargeable sur le site Internet du CnL

www.centrenationaldulivre.fr
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La Maison Tacchella
Classée monument historique, l’ancienne demeure du cinéaste Jean-Charles Tacchella
est aujourd’hui une maison-librairie où il est bien agréable de déguster un thé et
de se promener d'étage en étage : un très bel écrin pour les quelque douze mille livres
disponibles à la vente.
Située au cœur du village de Roussillon célèbre pour ses ocres, une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle s’étend sur près de 350 m2 répartis en cinq demi-niveaux.
Les sept pièces, rénovées dans le respect du style provençal d’origine, accueillent une
maison-librairie depuis le début de l'été 2006. Le concept ? Allier l'intimité des lieux à
la diversité et la qualité de l'assortiment, permettre le temps. Le temps pour visiter la
maison, s'arrêter devant les vitrines des beaux-livres, déguster un café, flâner entre les
tables pleines d'albums.
Espace jeunesse, pochothèque, dictionnaires et beaux-livres, nouveautés, best-sellers
et littérature régionale se découvrent ainsi au fil des salles, quelquefois étroites, parfois
vastes et lumineuses, mais toutes empruntes de charme et d'une chaleur colorée. Situé sur
la terrasse au dernier étage, le salon de thé s'ouvre au-dehors sur un paysage de rêve et
peut accueillir une trentaine de convives. On trouve les livres “arts de la table” dans la cuisine, entre la cheminée, le vaisselier et autour d’une grande table qui l’hiver devient table
d’hôtes. La bédéthèque a investi l’ancien four à pain. Un des salons accueille la littérature générale et les sciences…
Renforcée l'été, l’équipe de trois personnes est soucieuse d’offrir aux 1 200 habitants
d’un des plus beaux villages de France, un lieu d’échanges culturels et humains tout au
long de l’année. Si comme bon nombre de commerces à Roussillon, la Maison Tacchella
réalise le plus gros de son chiffre d’affaires durant la saison touristique qui s’étend de
mars à octobre, elle s’investit au quotidien dans la vie culturelle du village : lectures, rencontres, expositions, concerts, animations, tant en partenariat avec le tissu associatif qu'avec celui de la bibliothèque municipale. Animée par un réel souci d'aménagement du territoire, la Maison Tacchella affiche en effet sa volonté de valoriser une zone rurale, et c'est
tout à son honneur. Quand bien même le souci de rentabilité ne semble pas obéir ici aux
mêmes impératifs que bon nombre de jeunes librairies, du moins peut-on le supposer.

La Maison Tacchella
Serge Kaisin
Place de la Mairie
84220 Roussillon
Tél. 04 90 71 55 72
Fax : 04 90 71 54 45
Mél : lamaisontacchella@orange.fr
Site : www.maisontacchella.fr

Retenons que d'un point de vue purement esthétique l'endroit vaut le détour, et qu'il
existe dans ce projet une vraie passion des livres et une sincère envie de la partager localement.
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Le grenier d’abondance ouvre à
Salon de Provence :
une librairie simple et sobre.
Une lectrice + une lectrice = une librairie : du club de lecture au commerce de librairie,
il y a quelques pas que Marianne Ferrer et Régine Schir viennent de franchir.
Elles se rencontrent dans un village, partageant leurs lectures avec tout un réseau de
connaissances tissé par l’une d’elles. L’idée de créer une librairie plane. La première,
Marianna Ferrer, est licenciée en langue allemande, la seconde, Régine Schir, thésarde en
sociologie de la culture, côté cinéma ; elles ne travaillent pas. L’idée fait son chemin. Il
faut découvrir le métier, sa complexité, ses facettes multiples : Marianne Ferrer se forme
à l’INFL. L’idée devient projet.
Les deux comparses ont connu toutes les phases : étude de marché (concurrence, catégories socio professionnelles, tranches d’âges…) ; stages chez de futurs confrères (l’Alinéa
à Martigues, le Lézard amoureux à Cavaillon et, à Tarascon, Lettres vives). Tout cadre,
tout colle : la ville de Salon plutôt bourgeoise, la zone de chalandise étendue (60 000
habitants avec les villages alentour), et une place à prendre depuis la fermeture de la
librairie Terres rouges.
Marianne Ferrer et Régine Schir savent que la problématique de l’emplacement est
centrale. Le réseau est mis en action : agences immobilières, personnel municipal… et
enfin, l’aubaine : 90 m2 en plein centre, à deux pas du cours circulaire récemment rénové,
lieu hautement commerçant de la ville. À proximité : lycées et collèges.
L’immeuble abritait jadis un marché aux grains. Gravé dans la façade classée en pierre de rognes, “Le grenier d’abondance” devient le nom de la librairie : tout un programme.

La librairie a été aidée par l’ANPE,
l’ADELC et l’Agence régionale du Livre
(stages)

Une fois franchie la belle porte ancienne, le visiteur est frappé par la sobriété du lieu.
Des étagères et des étagères. Un canapé. Rouge. Sous le plafond voûté, 4 000 titres, bientôt 7 000, et nul doute que les conditions sont réunies pour beaucoup plus. Marianne
Ferrer et Régine Schir sont prudentes, mesurées : un pas après l’autre. Dans l’équilibre
des rayons, on sent que la part belle pourra être faite aux sciences humaines qui occupent
d’ores et déjà une place importante.
Il règne ici un intéressant potentiel de développement, tant au niveau du nombre de
titres qu’à celui des animations : une baie vitrée s’ouvre sur un petit jardin à l’ombre d’un
platane, et un sous-sol de 40m2 déploie une salle tout en longueur. Loin du bruit de la
rue, ces deux espaces évoquent immédiatement expositions, projections, causeries philosophiques et autres ateliers, conférences. Le rapprochement avec Salon Culture (qui gère
différents projets culturels de la ville) a déjà commencé, les contacts avec l’université
publique du temps libre sont amorcés, et bientôt pourrait se concrétiser un partenariat
avec l’Agglopôle pour l’opération Lire ensemble, l’été prochain.

Le grenier d’abondance
38, rue Moutin
13300 salon de provence
Tel. 04 90 58 36 40
librairie.legrenier@orange.fr

L’accueil des habitants est très enthousiaste et l’inauguration mi-octobre a fait librairie comble, à tel point que cela trouble les deux gérantes qui n’osaient en espérer tant : le
début d’une autre vie, celle de libraire.
Abondance de livres et de projets ne nuit pas. (Facile, mais irrésistible !)
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Dare dare
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Pôle culturel Jean-Claude Izzo
“une fenêtre s’ouvre sur le monde”
21 septembre : À huit jours de l’inauguration, c’est dans l’effervescence et la gaieté
que se déroulent les derniers aménagements du Pôle culturel Jean-Claude Izzo de
Châteauneuf-les-Martigues - La Mède. Ne restent plus que quelques cartons à ouvrir,
quelques fils à connecter, quelques logiciels à apprivoiser. Au repas qui rassemble l’équipe, et au hasard des passages - responsables municipaux, élus locaux - on ressent la fierté partagée d’avoir mené à bien cet ambitieux projet.
Dans ce grand bâtiment en verre de 2 000 m2 construit à l’entrée de la commune vont
cohabiter une médiathèque, une salle d’exposition, les archives municipales et la maison
de la musique : école de musique et auditorium à la disposition des associations de la ville.
Un souffle supplémentaire pour Châteauneuf-les-Martigues - La Mède, déjà bien
dotée. Dans cette jolie petite ville des Bouches-du-Rhône située entre l’étang de Berre et
la chaîne de La Nerthe, les habitants ont choisi une municipalité qui prône la concertation et la solidarité, respecte les traditions et s’ouvre à la modernité.
L’intérieur du Pôle culturel est agréable, clair, meublé d’étagères de métal et verre en
harmonie avec le bâtiment, de chauffeuses confortables et d’un mobilier spécifique et
coloré pour l’espace des tout-petits.
Des mois de travail intensif à choisir, commander, recevoir, cataloguer, couvrir, informatiser pour enfin proposer au prêt, à l’écoute, à la consultation 13 000 livres, romans,
documentaires, CD, DVD, cédéroms répartis en cinq espaces thématiques : actualités
(presse, nouveautés, Internet et multimédia), adulte, jeunesse (avec un emplacement
dédié à la petite enfance et une salle du conte), BD, cinéma / musique.
À disposition salle de travail, salle d’auto-formation, ordinateurs, imprimante et
photocopieuse.

Les conditions d’inscription :
- L’inscription est indispensable pour
tout emprunt de document à domicile.
- L’abonnement est individuel et valable un an.
- L’inscription et le prêt sont gratuits
pour tous.

Longtemps bibliothécaire à Gardanne, vice-présidente du Cobiac, conseillère municipale chargée de la lecture publique à Vitrolles, appréciée par toute la profession, MarieDominique Yousef dirige ce Pôle culturel.
Elle s’est entourée d’une équipe jeune et compétente, et a astucieusement choisi de
confier à chacun la responsabilité d’un secteur qui n’était pas son principal domaine d’expérience afin que tous continuent à enrichir leur savoir-faire : Lisa Serrat, responsable du
secteur adulte et du réseau ; Lydie Mariani, responsable de l’espace cinéma et musique ;
Cyrille Lemaître, responsable de l’espace jeunesse.
Permettre l’accès à la connaissance, à l’art, au divertissement de qualité à tous les

Les horaires :
Le mardi : 13 h 00 – 18 h 00
Le jeudi : 14 h 00 – 18 h 00
Le vendredi : 13 h 00 – 18 h 00
Le mercredi : 10 h 00 – 12 h 00 et
14 h 00 – 18 h 00
Le samedi : 10 h 00 – 12 h 00 et
14 h 00 – 18 h 00
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habitants, tel est l’objectif à l’origine de cet équipement public. À voir le travail déjà
accompli, à entendre Marie-Dominique Yousef développer projets, événements, animations à venir, il est évident que tout sera mis en œuvre pour tenter de l’atteindre.

Une convention de partenariat va se
mettre en place avec la bibliothèque
de Martigues

29 septembre : Inauguration du Pôle Culturel, copieux apéritif-buffet, musique, animations et discours officiels pour une foule compacte où l’on retrouve de nombreux professionnels du livre.
6 novembre : déjà 3 300 inscrits sur 12 000 habitants
En donnant le nom de Jean-Claude Izzo au Pôle culturel, il semble que la ville ne
rende pas hommage seulement au pape du polar marseillais, mais aussi à l’homme polyvalent, engagé, généreux et ouvert sur le monde qu’était Izzo, à l’instar de ce nouvel équipement et de son personnel.
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Se tenir compagnie
hors des sentiers battus
la compagnie, lieu d’expérimentation dédié aux arts plastiques,
repousse les limites du possible pour laisser l’art devenir autre.
Résidences, expositions, interventions dans l’espace public, débats, ateliers, éditions,
tout est possible sans contours prédéterminés ni imposés à la compagnie,. Ici l’on interroge les frontières entre l’art et la vie, la démarche et l’œuvre, le lieu et son quartier, on
pratique une pensée singulière qui trouve un espace où se manifester, échanger et se
confronter.
L’association, sise depuis sa création en 1990 au cœur du quartier Belsunce, a débuté
ses pratiques artistiques dans la rue avant de s’installer dans les locaux actuels (400 m2)
rue Francis de Pressensé, toujours à Marseille. Deux collectifs d’artistes se sont succédés
et avec le temps, la dernière équipe a subi certaines recompositions. Aujourd’hui Vincent
Bonnet, David Bouvard, Hélène Deriu, Paul-Emmanuel Odin et Marie-Claire Verdeau
se réunissent chaque semaine pour décider ensemble de leurs choix artistiques et de la
gestion du lieu.
De désirs individuels, émergent des propositions d’expérimentations visant à élaborer des formes nouvelles, franchir des limites, concrétiser des idées. À ce collectif s’ajoute une équipe technique et administrative, composée de six salariés en emplois aidés.
À la compagnie, des artistes osent des expériences irréalisables ailleurs, ne serait-ce
qu’au plan du temps accordé : l’impulsion de départ, le cheminement et la finalité de
chaque idée se construisent dans la durée. Qui plus est, chaque projet peut revêtir la
forme qui lui convient, à condition qu’elle favorise une rencontre quelle qu’en soit la
nature.
En parallèle, la ligne éditoriale se nourrit de propositions centrées sur les arts plastiques, sous forme de cartes blanches données à un artiste à partir d’expériences menées
in situ.
La revue de création L’Intraitable, comme le nouveau gratuit A.R. : Accusé de Réception
ou les livres, reflètent de la diversité des approches de la compagnie,.
L’Intraitable, revue sans objet, née en 2006, paraît deux à trois fois par an et coûte 10
euros. Tiré à 1 500 exemplaires, le numéro 0 d’A.R., entre affiche et dépliant, est quant à
lui paru en juillet 2007 et rend compte d’un travail artistique au-delà des frontières spatio-temporelles.
L’absence de livre sur Gary Hill, de Pierre-Emmanuel Odin, est la dernière parution
des éditions de la compagnie,.
À l’intérieur de ces trois axes de publications, chaque “nouveauté” est une production
autonome.
Présent sur le Marché de la Poésie pour la première fois cette année, au Salon de la
Revue sur le stand du cipM, au Salon Light1, la compagnie, témoigne d’une volonté de
faire connaître, voire reconnaître leur travail éditorial.

Organisé par le Cneai (Centre
national de l'estampe et de l'art
imprimé) pour la 4e édition au Point
éphémère à Paris, une cinquantaine
d'éditeurs européens ont présenté les
3 et 4 novembre leurs dernières publications, inédites ou introuvables.
1
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2

Dans un esprit affirmé d’ouverture et de collaboration, la compagnie, a accueilli, le
temps de Lire en fête, LMX pour une présentation de livres d’artistes et un programme
ambitieux sur le thème “Habiter Marseille – pratiques urbaines / territoires du livre”.

Laurent Malone eXtera, voir Dazibao
10, septembre 2006
3
www.lafabriquesensible.com
4
www.analogues.fr

Nombreuses dans notre région sont ces initiatives protéiformes. Espaces de recherche et de création dans le domaine de l’Art contemporain, LMX2 à Marseille, La
Fabrique sensible3 à Arles, Plaine pages à Barjols, Analogues à Arles4, Vis-à-vis à
Marseille, les éditions Le mot et le reste, la revue de dessins Toc de la galerie Smp à
Marseille…, utilisent ainsi des vecteurs multiples et refusent de s’enfermer dans des genres déterminés. La meilleure posture, peut-être, pour se tenir compagnie hors des sentiers
battus.

la compagnie,
19, rue Francis de Pressensé
13001 Marseille
Tél. 04 91 90 04 26
Mél : info@la-compagnie.org
www.la-compagnie.org
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Le contrôle des publications
destinées à la jeunesse
La première publication destinée à la jeunesse daterait de 1699. Les aventures de
Télémaque de Fénelon, roman d’apprentissage à la fois épopée et traité de morale et de
politique, était destiné à former l’esprit du jeune duc de Bourgogne.
Depuis, l’offre extrêmement diversifiée des publications destinées à la jeunesse - un
public vulnérable- a induit l’impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics, de soumettre ce type de publications à un contrôle de conformité à l’ordre public et aux bonnes
mœurs.
C’est ainsi qu’a vu le jour la loi du 16 juillet 19491, instaurant un dispositif juridique
unique pour l’ensemble des publications destinées à la jeunesse.

1

n°49-956

2

art. 2 de la loi de 1949.

Sont assujetties à cette loi sans distinction, toutes les publications, périodiques ou non
qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
Ces publications ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crime ou délits, ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse ou à inspirer
ou entretenir des préjugés ethniques. De plus, elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse2.
Après avoir circonscrit le champ d’application très large de ce dispositif, la loi pose
des conditions quant aux entreprises susceptibles de publier ce type d’ouvrages et instaure un régime de déclaration préalable doublé d’un contrôle éditorial strict. Elle prévoit
également les sanctions pénales encourues en cas de violation de ces obligations.
Ainsi, les entreprises ayant pour objet la publication ou l’édition d’un ouvrage destiné à la jeunesse ne peuvent exercer que sous la forme d’une association déclarée, ou d’une
société commerciale régulièrement constituée (société anonyme, société à responsabilité
limitée,…).
Elles ne peuvent donc prendre la forme d’entreprise individuelle.
Elles doivent en outre être pourvues d’un comité de direction d’au moins trois personnes, comprenant obligatoirement trois membres du conseil d’administration s’il s’agit
d’une société anonyme ou d’une association déclarée et du ou des gérants s’il s’agit d’une
autre forme de société.
Chaque exemplaire publié doit mentionner les noms, prénoms et qualités de chacun
des membres du comité.
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Ces derniers doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité française ;
jouir de leurs droits civils ; ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou
privé d’éducation ou de rééducation ; ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits
de l’autorité parentale ; ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations (par exemple
pour un délit contraire aux bonnes mœurs) ; ni avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d’une publication destinée à la jeunesse et frappée de suspension pour une
durée excédant deux mois.
La loi met ensuite en place un régime de déclaration préalable auprès ministre de la
Justice. Le directeur de la publication ou l’éditeur doit en effet adresser au garde des
sceaux une déclaration indiquant le titre de la publication, les noms, prénoms et adresse
du directeur, des membres du comité de direction, et le cas échéant des membres du
conseil d’administration et des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Toute modification de l’une de ces informations doit par ailleurs
faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois.
La loi créée en outre une Commission de surveillance et de contrôle des publications
destinées à l’enfance et à l’adolescence, instituée auprès du ministère de la Justice.
Cette Commission, composée d’une trentaine de membres parmi lesquels des représentants de plusieurs ministères, du parlement, des associations familiales, de l’enseignement public et privé ou encore des éditeurs, dessinateurs et auteurs a pour mission de :
- proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les publications destinées à la jeunesse ;
- signaler toute infraction ou agissement par voie de presse susceptible de nuire à la
jeunesse ;
- donner son avis sur l’importation en France de publications étrangères destinées à
la jeunesse ;
- signaler au ministre de l’Intérieur les publications susceptibles de justifier des interdictions de parution.3

Précisons toutefois que
cette commission n’intervient
qu’a posteriori et ne dispose d’aucun
pouvoir propre de police.
3

La mesure la plus sensible de la loi de 1949 est sans conteste l’octroi au ministre de
l’Intérieur du pouvoir d’interdire :
- de proposer, donner ou vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, en particulier après signalement par
la Commission de surveillance ;
- d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la
publicité par voie d’affiches ;
- d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité.
L’interdiction s’étend aux importations et exportations de publications violant les critères posés par la loi.
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Ce pouvoir de censure attribué au ministre de l’Intérieur et indirectement à la
Commission de surveillance, stigmatise la quasi totalité des critiques formulées contre la
loi de 1949 en raison de son incompatibilité par essence avec la liberté d’expression.
Pourtant, l’évolution des mœurs a considérablement affaibli l’influence de la
Commission et le contrôle du ministre de l’Intérieur. Ainsi, la dernière interdiction d’un
livre aux mineurs date de 19974. De plus, le dernier avis défavorable rendu par la commission en 2002 n’a pas été suivi d’effet5.

Elle concernait Les meilleures histoires drôles du chanteur Carlos
(éditions Ramsay).
5
Il s’agissait du roman de Nicolas
Jones-Gorlin intitulé Rose bonbon
(éditions Gallimard).

Enfin, la preuve ultime de cette perte d’influence est sans doute la publication il y a
quelques mois du Dictionnaire des livres et journaux interdits de Bernard Joubert aux
Éditions du Cercle de la librairie, réhabilitant les quelque 4 900 livres, revues et journaux
bannis au nom de la loi de 1949.

Un article de
Franck Benalloul - Vaïata Roueche
Avocats au barreau de Marseille
Cabinet Artheo-Avocats

4
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Jeunesse en PACA
Longtemps ignoré comme sujet d’étude, le secteur jeunesse constitue aujourd’hui un
domaine central dans le milieu du livre. Ce phénomène d’expansion, apparu dans les
années 1960-1970, est toujours d’actualité.
Outre les ventes spectaculaires d’Harry Potter qui faussent les chiffres de croissance,
le secteur jeunesse, qu’il soit dans le secteur de l’édition, de la librairie et de la bibliothèque, est en constante mutation, en constante évolution, en constante progression.
Nous vous proposons dans ce dossier spécial jeunesse de dresser un panorama des
actions entreprises en PACA.
De plus, distribué largement lors du Salon du livre jeunesse de Montreuil, ce dossier
est associé à une affiche éditée à cette occasion par l’association des éditeurs jeunesse en
région : Jedi PACA (cf. p. 28)
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La littérature jeunesse a-t-elle atteint
l’âge adulte ?
Cette question paradoxale en appelle une autre : la littérature pour la jeunesse, du fait
même du public auquel elle s’adresse, est-elle condamnée à rester dans l’état d’enfance ?
L’idée d’une littérature pour la jeunesse cantonnée dans l’espace d’une sous-littérature a
largement prévalu jusque dans les années 1970. Si les adultes d’aujourd’hui se souviennent avec émotion des séries des bibliothèques rose et verte de la librairie Hachette dans
les années 1960, à l’époque aucun auteur de littérature ne se serait aventuré à écrire dans
ces séries, au risque de voir son image sérieusement endommagée. Désormais, la perception de la littérature de jeunesse a changé. Les auteurs n’hésitent pas à franchir la frontière des genres et des âges, dans l’un ou l’autre sens, à commencer par Michel Tournier,
puis toute une génération de jeunes auteurs comme Christophe Honoré, également
cinéaste, ou encore Anna Gavalda, Agnès Desarthe, Marie Desplechin, Daniel Pennac…
Longtemps réputé auteur pour la jeunesse, Pierre Pelot ne juge plus ainsi nécessaire de
publier sous un pseudonyme ses derniers romans pour adultes.
Dans le domaine graphique, dès le début des années 1960, Robert Delpire puis
François Ruy-Vidal et Harlin Quist révolutionnent le statut de l’image pour enfants, jusqu’alors enfermée dans des impératifs de lisibilité définis par tranches d’âge. Les créateurs peuvent donner libre cours à leur talent. Dans le même temps, la foire internationale de Bologne inaugurée en avril 1964 s’impose comme plateforme incontournable des
éditeurs et des créateurs de livres illustrés pour la jeunesse, reconnus désormais en France
et à l’international pour leur dynamisme et l’originalité de leurs propositions.
Quelles raisons peuvent expliquer ce changement de statut de la littérature jeunesse
? Plusieurs étapes sont, semble-t-il, à prendre en compte dans ce processus de légitimation.
Au début des années 1960, plusieurs associations œuvrent à sa reconnaissance. Parmi
elles, le Centre de recherche et d’information sur la littérature jeunesse (CRILJ) créé en
1963, et la Joie par les livres, qui ouvre en 1965 la bibliothèque pour enfants de Clamart,
une réalisation pilote comme l’avait été en son temps la bibliothèque de l’Heure Joyeuse.
Peu à peu, au cours des années 1970, un réseau de bibliothèques municipales commence
à irriguer tout le territoire, et les actions se développent en faveur de la lecture des jeunes.
En 1981, l’instauration du prix unique du livre par la loi Lang met un frein à la disparition des librairies traditionnelles et permet la création d’un réseau de librairies indépendantes : l’Association des libraires jeunesse (ALSJ), qui créera en 1986 avec l’ABF, le
Prix Sorcières, et publiera la revue Citrouille à partir de 1992.
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Par ailleurs, dans le cadre de la politique de décentralisation engagée par la loi du
2 mars 1982, les six premières agences régionales de coopération entre bibliothèques sont
mises en place par la Direction du Livre et de la Lecture. C’est dans ce même élan qu’en
1984 le Salon du livre jeunesse de Montreuil ouvre ses portes, à l’initiative du Centre de
promotion du livre jeunesse créé par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. Dix ans
plus tard, à l’occasion de ses 70 ans, la bibliothèque de l’Heure Joyeuse engage une
réflexion sur la conservation de la littérature jeunesse, devenue digne d’intérêt pour les
chercheurs ainsi que pour les médiateurs et prescripteurs de livres pour les jeunes.
Ce lent processus de légitimation amorcé au milieu des années 1960 se double alors
d’un processus d’institutionnalisation avec l’entrée officielle de la littérature jeunesse
contemporaine au sein des établissements scolaires, par arrêté du 25 janvier 2002.
Aujourd’hui, la littérature jeunesse bénéficie du soutien dynamique d’un réseau de bibliothèques et de librairies indépendantes, garantes de sa diversité. Elle a franchi les portes
de l’institution scolaire et s’est montrée digne d’entrer dans notre patrimoine culturel.
Alors qu’elle devenait un véritable “enjeu pour l’avenir”, la littérature jeunesse occupait, au sein de l’édition, une place économique de plus en plus enviée. En 2007, la jeunesse est le 4e secteur du marché de l’édition après la littérature, le livre pratique et le livre
scolaire. Elle représente 11,2 % des ventes globales en valeur, et 17,3 % du marché en
nombre de volumes.
Quant à la production, l’évolution parle d’elle-même : 1 495 titres en 1960, 2 282 en
1970, 4 549 en 1980, 7 245 en 1990… 10 485 en 2006 (chiffres du SNE).

Un texte de :
Michèle Piquard
Chargée de recherche au CNRS,
Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC)
CNRS/EHESS.

Un dynamisme et une diversité rendus possibles grâce à une politique efficace en
faveur du livre et de la lecture grâce aux soutiens institutionnels et associatifs, au développement d’un réseau de librairies indépendantes et de bibliothèques, intermédiaires
indispensables et garants d’une littérature jeunesse de qualité, digne de la cour des
grands.
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Illustrateurs
La région PACA compte un vivier de 50 illustrateurs. Parfois solitaires, parfois colocataires, les
auteurs et/ou illustrateurs sont difficiles à répertorier.
Voici trois exemples d’ateliers d’auteurs/illustrateurs installés sur le territoire.
Atelier-Galerie Les Enfants terribles
Cette petite éprouvette associative ouvre aujourd'hui ses portes à Nice, dans l'ancien
quartier ouvrier de Riquier.
Vous pourrez y découvrir toute l'année, à travers un parcours d'expositions temporaires, le talent de jeunes artistes peintres, photographes et auteurs de bande dessinée :
Christelle Gouirand, Stéphanie Delage et Julie Ricossé.
Ces “artistes réunis” travaillent en collectivité, et animent sur place des cours de dessin pour adultes et enfants.

Atelier-Galerie Les Enfants terribles
76, bd Delfino
06300 Nice
Tél. 09 50 09 13 69

Atelier Pan !
Une grande colocation : six illustrateurs et deux graphistes. Certains d’entre eux ne
sont plus à présenter et ont atteint une belle notoriété : Corinne Dreyfuss, Vincent
Bourgeau, Catherine Chardonnay, Benjamin Chaud, Delphine Durand, Florence
Langlois. Ces illustrateurs partagent leurs bureaux avec les graphistes de Gasoline
Graphic.
Un article leur était consacré dans le Dazibao 4.

Atelier Pan !
24 A, rue Fort-Notre-Dame
13007 Marseille
Tél. 04 91 33 77 86

Atelier Venture
Depuis sa présentation dans Dazibao 7, cet atelier accueille de nouveaux occupants.
Seule Delphine Bournay (Prix Sorcières 2007) fait partie de l’ancienne équipe.
L’atelier Venture se définit comme un “collectif de créatures créatives”. Des illustratrices (Delphine Bournay, Ilya Green, Émilie Harel, Anne Ettori) et graphistes freelance (Hélène Hagège, Nadeige Imbert) “dont les univers se croisent, s’enrichissent, se
répondent… bref de l’émulation, de l’ébullition, des collaborations”.

Atelier Venture
14, rue Venture
13001 Marseille
Tél. 04 91 33 50 69
www.atelier-venture.com
Mél : aventure@atelier-venture.com

Par ailleurs, signalons la création à Nice d’une galerie spécialisée dans l’illustration
jeunesse :

L’Atelier Mélanie Dromain
“En 2000, Mélanie Dromain a créé le Milieu du Monde, une galerie d'art dédiée à
l'illustration à Saint-Paul-de-Vence. Aujourd’hui installé à Nice, l’Atelier Mélanie
Dromain propose des expositions d’œuvres originales d’auteurs et d’illustrateurs qui ont
marqué l’édition pour la jeunesse, avec pour but de sensibiliser le public à l’illustration,
de donner aux professionnels des outils permettant d’intégrer l’illustration jeunesse dans
l’éveil culturel des jeunes.
Chaque exposition est créée en intime collaboration avec l'artiste. Elle peut évoquer
l’évolution d’un artiste (exposition dite “rétrospective” : Le Monde d’Éric Battut, McKee,
Nadja, ou encore Solotareff ), ou proposer une thématique (Techniques de l’illustration,
L’écologie selon Jennifer Dalrymple, Album(s) de famille : Lecaye-Nadja-Solotareff,
L’alphabet du père Noël).
Ces expositions à louer s’adressent principalement aux bibliothèques et médiathèques, mais également à tous les organisateurs d'événements culturels. D’une semaine
à un an, différentes formules sont offertes pour la location des expositions.”

Atelier Mélanie Dromain
29, bd Victor Hugo
06000 Nice
Tél. 06 20 72 59 50
www.ateliermelaniedromain.fr
Mél : contact@ateliermelaniedromain.fr

Mélanie Dromain,
Atelier Mélanie Dromain
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Auteurs
Sur les 365 auteurs recensés dans la base de données de l’Agence régionale du Livre,
consultable sur le site Internet : www.livre-paca.org, 93 déclarent écrire pour la jeunesse.
Nous avons demandé à trois d’entre eux :
“Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?”, voilà leur composition :
Images du Monde
“Enfant, je passais de longs moments à observer dans les moindres détails les illustrations de
mes livres. J’avais mes préférées que j’aurais pu reproduire exactement si j’en avais eu les capacités techniques. Aujourd’hui encore, elles sont intactes dans ma mémoire. Ce qui m’attirait d’abord, c’était une couleur, une ambiance ; puis je découvrais les personnages, les éléments du décor.
Rien n’échappait à mon regard, pas même le trait le plus minuscule. J’entrais dans le monde de
l’image, et les images me donnaient à voir le monde.

Quelques titres :
Grand livre des petits spectacles,
Casterman, 2007
Princesse Laque,
Éditions Les Incorruptibles, 2006
Éléphant et compagnie,
Le Sablier Éditions, 2002

En illustrant pour la jeunesse, je veux à mon tour donner à voir le monde dans sa réalité :
bonne ou violente, douce ou négative, radieuse ou désespérante, etc. Sans trahir sa beauté ni
maquiller sa dureté.
Les enfants sont tous extrêmement sérieux. Je crois qu’il ont en eux, naturellement, une
connaissance intuitive profonde, connaissance que malheureusement certaines « grandes personnes » se chargent de leur faire perdre. Je veux au contraire m’efforcer de préserver ce savoir, de le
faire grandir jour après jour, pour appréhender un monde où tous les éléments sont interdépendants : humains, animaux, végétaux, minéraux, etc. Je m’attache à ce que chaque illustration que
je crée soit forte, vraie, plurielle.
En illustrant des livres pour enfants, je veux apporter ma petite contribution pour les aider
à bien grandir. À grandir les yeux ouverts.”
Françoise Malaval

Biographie rédigée par l’auteur
Françoise Malaval pratique la sculpture, la gravure et l'illustration : après avoir longtemps créé des décors, masques et marionnettes pour le théâtre, elle se consacre depuis
quelques années plus particulièrement à l'illustration d'albums. Elle intervient également
comme formatrice dans le domaine artistique tant auprès des adultes que des enfants.
Passionnée par l'Asie du Sud et ses arts traditionnels qu'elle approche en pratiquant
dans des ateliers sur place, elle partage son temps entre les Hautes-Alpes et l'Inde du Sud
.
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“Chanter c’est lancer des balles
Derrière une vitre
Pour pas qu’une petite nous quitte
Ou pour que la vie passe plus vite”*

Quelques titres :
Bons jours, Éditions Frimousse, 2007
Premier jour d’école,
Éditions Thierry Magnier, 2007
Loulous, Caterman, 2005

“Il faudrait donc des raisons, bonnes ou mauvaises, mais des raisons, tout de même !
Des raisons, raisonnées, raisonnables.
Ou de la raison au moins !
Il faudrait décider, préméditer, vouloir…
Écrire la littérature de jeunesse.
Je n’ai pas de raisons, ou je ne les sais pas.
Je n’aime pas décider.
Seules les rencontres me permettent de m’élancer.
Je ne suis pas auteure de littérature de jeunesse.
Je suis jongleuse, depuis toujours.
Dans le vrai cirque de la vie,
Je lance des balles ... pour que quelqu’un les attrape.*
Peu m’importe que ceux qui les attrapent soient de jeunesse, de vieillesse, ou de…
D’ailleurs qu’est-ce que je sais d’eux ?
Ils sont…
Jongleurs comme moi.
Alors je m’élance, je me lance et je me balance,
Je marche, fière et tête en l’air, mes yeux rivés à des balles lancées (trop ?) haut dans le ciel !”
“Des ballons d’héliums
Pour faire monter les hommes
Au-d’ssus
D’la pluie dans le solarium*”

* Chanter c’est lancer des balles,
Paroles et musiques :
Alain Souchon, 1993 © BMG Music

Corinne Dreyfuss

Biographie rédigée par l’auteur
Corinne Dreyfuss avait tout juste 4 ans en mai 68 et déjà, elle peignait de grandes
fresques colorées... la confiture de fraises des bois de sa mère l'ouvrait alors à de nouvelles et révolutionnaires découvertes dans l'art de peindre.
Bien plus tard, après des études aux Beaux-Arts, elle continuait de manier pinceaux
et crayons, travaillant et exposant en son Alsace natale. Elle avait cependant abandonné
la fraise des bois pour de plus classiques couleurs. Ce n'est qu'après quelques révolutions
autour du monde, en bateau, qu'elle se lance dans l'illustration et l'écriture d'albums de
littérature jeunesse. Dans le même temps, toujours à la recherche de nouveaux goûts, elle
grappille, d'Asie en Afrique la matière de ses créations textiles, aux motifs bigarrés et
répétitifs, qu'elle poursuit encore aujourd'hui depuis Marseille, du côté du Vieux Port.
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Quelques titres :
Les Demains d’Al Manach, texte de
Sophie Braganti et Patrick Joquel,
illustrations de Nathalie Trovato,
Éditions Donner à voir, 2007
Les Moulins, Éditions Bélem, 2005
Première fois, Éditions Mango, 2002

“Pas pour écrire des livres pour la jeunesse.
Pas pour gagner du fric.
Pas pour me faire mépriser par d’autres écrivains ou poètes qui se prennent très au sérieux.
Pas pour assister au détournement de mes poèmes sans piper mot.
Pas pour l’élite, pas pour le peuple, pas pour les people.
Pas pour passer mes dimanches dans les salons à appâter le chaland en poussette.
Pas pour animer des ateliers, des rencontres, répondre aux mêmes questions dans des salles
polyvalentes.
Pas pour déjeuner dans des cantines avec des gens qui m’invitent et ne me liront jamais.
Pas pour remplacer le travail des éditeurs et des diffuseurs et me laisser culpabiliser si ça ne
marche pas.
Pas pour ajouter un produit de consommation à tous les autres.
Pas pour retomber en enfance dont je ne me suis jamais relevée.
MAIS
Pour mon fils, comme Desnos dans Chantefables.
Pour trouver des astuces linguistiques afin de faire passer aux plus jeunes des notions universelles, les faire rire, leur donner de la gravité, leur faire découvrir la langue et ses polymorphismes, le plaisir des mots.
Pour rencontrer des artistes illustrateurs, des éditeurs passionnés et audacieux, collaborer et
faire un beau livre qui soit une œuvre collective, initiée par mes textes.
Pour voir en riant un adulte acheter un livre que ses mains et ses yeux ont apprécié, me
confier en s'excusant hypocritement ou pudiquement : « C’est pour mon neveu ».
Pour m’offrir ce ton résiduel de l’enfance que je cultive dans mes récréations portatives.
Pour aborder avec les enfants à travers le quotidien de Minette, l’expérience de la mort, ou
leur offrir un autre bestiaire. Tous deux manuscrits sagement dans mon tiroir font bon ménage
(je ris).”
Sophie Braganti,
version abrégée par Katy Remy

Biographie rédigée par l’auteur
Je n'aime pas écrire sur moi si ce n'est pas mélangé à une fiction, si les pistes ne sont
pas brouillées car ça ressemble à un passeport qui reste à l'aéroport, à une fiche technique
pour un objet publicitaire. Je suis née à Nice il neigeait en janvier 63. J'ai travaillé 24 ans
en pharmacie à temps partiel pour avoir le temps d'écrire et de reprendre des études
(Communication et Sciences du langage, Italien). J'ai toujours détesté le métier de préparatrice en pharmacie. Depuis 2000 j'ai cessé la pharmacie définitivement. L'écriture,
c'est mon unique laboratoire, mon champ d'expérimentations et de recherches. Je ne suis
pas la seule à dire ça c'est comme ça. Mais on n'est pas si nombreux quand même. J'aime
créer des liens entre des univers, me mettre dans la peau de personnages, triturer la
mémoire, l'aventure dans le bureau et courir le monde, écrire comme je parle pour qu'on
entende une voix, être secouée par des rencontres fortes. L'écriture fait partie de mon
quotidien, se mélange le plus possible à tout ce que je vois, touche, entends.
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Éditeurs
Lors du recensement des maisons d’édition installées en PACA, nous avons demandé à chacune de
ces structures de se présenter. Voici l’extraction des textes.
Jedi PACA
“Née en 2001 de la volonté des professionnels du livre de promouvoir la création et la production du livre jeunesse, soutenue par les institutions régionales et le ministère de la Culture
(DRAC), l’association, forte en 2007 de six éditeursPicquier Jeunesse (Arles), Le Sablier Éditions (Forcalquier), les Éditions du Ricochet (Nice), les Éditions Vents d’Ailleurs (La Roqued’Anthéron), les Éditions du Lutin Malin (La Motte-d’Aigues), les Éditions Rouge Safran
(Marseille) –, participe activement chaque année à de nombreux salons du livre jeunesse, tant
en France – Montreuil, Mouans-Sartoux, Aubagne, Saint-Louis – qu’à l’étranger – Bologne,
Alger, Francfort (en collaboration avec ESF), ainsi qu’à divers congrès comme ceux de l’AGEEM(Association générale des Enseignants des écoles et classes maternelles publiques), de
l’ANCP (Association générale des Conseillers pédagogiques)…
La synergie des compétences professionnelles, l’offre riche et variée de livres et d’albums pour
tous âges, la qualité de la production sans cesse remise en cause, la recherche permanente de coopérations en France et à l’étranger (surtout dans le bassin méditerranéen) et l’offre de formation
aux bibliothécaires composent une force culturelle et économique de plus en plus reconnue, riche
de projets à venir, indispensable face aux enjeux que propose aux enfants d’aujourd’hui une
mondialisation culturelle un peu trop bardée d’accents économiques.”

Jedi PACA
Association d’éditeurs
jeunesse en région PACA
4, rue de l’observatoire
04300 Forcalquier

Henri Lopez, Président Jedi PACA

Le Lutin Malin
Dernière-née, cette structure est spécialisée dans la littérature jeunesse et compte plus
de 40 titres. Construite autour de 7 collections, cette maison d’édition propose des textes pour ados et pour les plus jeunes, des albums, des polars.

Le Lutin Malin
Place de la Fontaine
Rue Ravel
84240 Saint-Martin-de-la-Brasque
Tél. 04 90 77 71 47
Mél : lionel.clergeaud@wanadoo.fr

Éditions du Ricochet
Une belle image qui accroche, un bon mot qui ricoche… entre nous, auteurs, éditeurs,
lecteurs, tout est question d’interférences ! Que nos imaginaires entrent en phase et nous
voilà tous sur la même longueur d’onde : le partage du langage. Les Éditions du Ricochet
existent depuis le 5 février 1995. Des plus minimalistes aux plus baroques, la maison aime
les styles fluides et évocateurs, les personnages attachants, les histoires alertes, les images
fortes. Des collections innovantes accueillent des auteurs qui savent offrir une place de
choix à l'imaginaire des lecteurs. Nous avons plein de petites et grandes choses à dire à
nos jeunes lecteurs et sommes persuadés que “le plaisir entraîne le désir” et que “cette
ronde infinie est un fabuleux moteur d’apprentissage”.

Éditions du Ricochet
1, rue Spitalieri
06000 Nice
Tél. 04 93 13 04 00
http://editionricochet.free.fr/
Mél : marguerite.tiberti@clubinternet.fr
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Éditions Rouge Safran
Les Éditions Rouge Safran ont été créées en 1999 par Henri Lopez avec pour objectifs la création et la diffusion de livres populaires de qualité pour la jeunesse ; des sujets –
contes, histoires, romans – ayant pour cadre Marseille, la Provence, la Méditerranée ; la
volonté de faire travailler, de préférence, des auteurs – jeunes et confirmés – installés en
région Provence ou sur le pourtour méditerranéen. Les désirs de l’éditeur sont de développer l’amour de la lecture et de l’écriture auprès de la jeunesse, développer la littérature comme épice de base pour la richesse spirituelle en produisant des ouvrages bon marché, adaptés à tous les lecteurs, des débutants aux adolescents, des premières années de
lecture – CE1,CE2 – aux premières années de lycée.

Éditions Rouge Safran
34, rue Henri Tasso
13002 Marseille
Tél. 04 91 31 80 70
Mél : gdusafran@free.fr

Le Sablier Éditions
Maison d’édition consacrée à l’édition pour la jeunesse, nous publions des albums en
langue française, entièrement illustrés, et nous produisons des disques. De la chanson
française au théâtre, de la comptine au conte musical, du jazz à l’orgue, du collage à la
gouache, de l’aquarelle à la peinture sur bois, le monde est grand de la petite enfance à
l’adolescence. Prendre le temps de la rencontre, de la lecture, du partage, au rythme des
uns et des autres, prendre de vrais risques d'édition et de production musicale en s'intéressant au fonds et constituer un catalogue sont nos axes de développement. Précurseurs
du rapport de la lecture et de la musique, nous avons deux départements : Le Sablier
Livres et le Sablier Musiques. Hélène Bonis dirige la maison d'édition. Michel Montoyat
dirige le secteur Musiques. Situés dans les Alpes de Haute-Provence, nous rayonnons sur
un espace francophone et défendons l'esprit de création d'une exception culturelle française.

Le Sablier Éditions
4, avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier
www.lesablier-editions.com
Mél : contact@lesablier-editions.com

Éditions Philippe Picquier
Les Éditions Philippe Picquier ont été créées en 1986. Elles publient des auteurs
classiques et contemporains japonais, chinois, coréens, indiens, indonésiens et vietnamiens qui constituent l'essentiel de ce catalogue comptant aujourd’hui plus 700 titres. En
2003 s'ouvre la section jeunesse. Dans ce catalogue figurent plusieurs albums, imagiers et
romans jeunesse, destinés à faire connaître la richesse et la diversité des cultures orientales au lectorat français.

Éditions Philippe Picquier
Mas Vert
13200 Arles
Tél. 04 90 49 61 56
www.editions-picquier.fr
Mél : editions-philippepicquier@harmoniamundi.com

Vents d'Ailleurs
Créée à Fort-de-France et actuellement installée dans le Sud de la France, la production de Vents d’Ailleurs établit des passerelles entre le lectorat du Nord et les modes
d’expression artistique et littéraire du Sud. Sa politique éditoriale souligne la nécessité
absolue d’enrichir et de rénover l’écriture de l’histoire des peuples du monde.
Vents d’Ailleurs invite donc à la découverte des idées discordantes et des rêves
d’ailleurs. Maison d’édition indépendante, elle publie de la littérature des Caraïbes,
d’Afrique et des Amériques noires, ainsi que des livres d’art et des livres jeunesse, notamment des albums sous forme de contes, d'allégories ou paraboles venus d'Haïti, du Brésil,
du Québec ou de Colombie. Leur principale collection jeunesse, “Les petites histoires du
monde” est dirigée par Mimi Barthémémy, colporteuse de l’imaginaire caribéen. Ce sont
des textes courts qui viennent des quatre coins du monde dans un format de petit album.

Vents d'Ailleurs
11, route de Sainte-Anne
13640 La Roque-d’Anthéron
Tél. 04 42 50 59 92
www.ventsdailleurs.com
Mél : info@ventsdailleurs.com
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Les autres éditeurs spécialisés jeunesse

Entre Deux Rives
Petite maison d'édition située dans le Var, nous sommes particulièrement axés sur les
livres jeunesse, avec 2 collections : pour enfants de 7 à 13 ans et adolescents à partir de
14/15 ans. À chaque livre peut être joint un CD audio (le livre lu sur fond musical du pays
d'origine). Nous travaillons avec plus de 250 libraires, des bibliothèques départementales
de prêt et des médiathèques. Nous expédions dans les pays francophones et les DOMTOM. Possesseurs d'un studio d'enregistrement musical, nous créons des CD audio et des
DVD. Les thèmes principalement abordés sont la vie, la culture et la préservation des
continents asiatiques et sud-américains.

Entre Deux Rives
4324, route des Arcs
83510 Lorgues
Tél. 04 94 84 36 43
www.americasie.com
Mél : ed.entredeuxrives@wanadoo.fr

Green Turtle
Ce n’est pas du bilingue ! Alors qu’est-ce que c’est ? Cela ne ressemble à rien de ce
que vous connaissez, sauf si vous nous avez déjà rencontrés. Just come have a look ! Green
Turtle est une maison d’édition multilingues dont tous les auteurs ont passé au minimum
un an à l’étranger. Au-delà des textes et des jeux, il y a des applications pédagogiques
directes pour favoriser la pratique orale, écrite, et la lecture de ceux qui veulent pratiquer
une langue et maintenir leurs acquis. Apprendre c’est bien. Mais ensuite il faut pratiquer
au moyen de livres, jeux, conférences, ateliers d’écriture pour enfants et adultes
Green Turtle propose des livres pour adultes, enfants et amoureux de la technique en
français/anglais, allemand, russe, portugais, italien, espagnol, et bientôt en français/arabe,
chinois, latin, breton, occitan.

Green Turtle
21, rue Lépante
06000 Nice
www.green-turtle.com

Éditions Pluie d'étoiles
Pluie d’étoiles est une association créée en 1998 dans le but de promouvoir la poésie
contemporaine auprès des enfants. Elle a pour objectif de favoriser et développer la lecture et l’écriture de poèmes. Elle édite des recueils de poèmes d’auteurs contemporains
en format poche pour la jeunesse et a également publié un album de peinture et poésie.
Elle aide à la réalisation de recueils de poésie d’enfants en milieu scolaire, bibliothèques,
lieux de vie. Rendre l’enfant sensible au monde poétique, lui permettre de penser le
monde et l’aider à exprimer et mettre en valeur ses sentiments restent les priorités de
Pluie d’étoiles.

Éditions Pluie d'étoiles
503, chemin du Collet-Saint-Pierre
83200 Toulon
Tél. 04 94 92 60 05
www.pluiedetoiles.com
Mél : pluie.etoiles@free.fr

Éditions Wallada
Sous forme associative, la maison d’édition a une orientation libertaire. La collection
la plus originale, Waroutcho, est consacrée à la parole tsigane et prend une dimension
européenne avec des traductions de romans, poésie, théâtre, contes, documents tsiganes.
La nouvelle section Tsiga.com de cette collection s’ouvre avec Laissez pleurer les chiens de
Michèle Barbier, qui retrace la vie des circassiens manouches allemands dans la tourmente hitlérienne.

Éditions Wallada
La Chamanie
31, bd Joseph Collomp
83300 Draguignan
Tél. 04 94 85 11 96
www.wallada.fr
Mél : wallada@free.fr
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Éditeurs généraliste avec une production jeunesse
Il existe en région des éditeurs généralistes qui développent des collections jeunesse
ou publient quelques titres dans ce secteur :

Actes sud et Actes Sud Junior
Actes Sud Junior
Le Méjan – BP 900 38
Place Nina Berberova
13200 Arles
Mél : contact@actes-sud.fr

“C'est en novembre 1995 que les deux premiers livres de comptines paraissaient sous la
marque Actes Sud Junior. Douze ans plus tard, un catalogue de plus de 500 titres est constitué,
au rythme de 80 nouveautés par an.
En 2005, une page se tourne avec l'arrivée de Thierry Magnier qui prend la direction du
département jeunesse. Tourner une page, c’est aussi ouvrir de nouvelles perspectives, se donner
des ambitions en misant d’abord sur la création. Thierry Magnier va insuffler à l'équipe éditoriale, installée à Paris, de nouvelles orientations, inscrivant plus encore sa démarche dans le
sillon d'une maison de littérature générale, en créant des passerelles avec les auteurs et les domaines d'Actes Sud (Actes Sud Papiers et Poche Théâtre, Babel et Babel J, Nature Actes Sud et
Documentaire Nature Jeunesse).
Au sein de l’équipe, deux éditeurs travaillent sur les différents domaines : François Martin,
albums et fictions, assisté de Laure Dufresne (petite enfance) et Isabelle Péhourticq, documentaires et albums-CD.
Actes Sud Junior c’est aussi, et plus largement, après le rapprochement avec les éditions du
Rouergue et les éditions Thierry Magnier, la volonté pour Actes Sud de développer un secteur
jeunesse dynamique, accoucheur de talents, précurseur, animé par un même esprit, porté par la
même exigence à l’égard de ses lecteurs, quel que soit leur âge.”
Cathy Chamarty,
Actes Sud Junior

Alors Hors du Temps
Créée en 2001, la maison d’édition a publié 8 titres dont 1 jeunesse, essentiellement
des livres illustrés et des livres d’images : livres d’art, beaux livres (photographie, peinture, arts décoratifs, arts graphiques) et livres jeunesse.

Alors Hors du Temps
17, rue de Grignan
13006 Marseille
www.ahdt.fr

Éditions Autres Temps
Depuis leur création 1990, les Éditons Autres Temps structurent leur éditorial généraliste autour de plusieurs collections spécifiques dont une jeunesse “Temps jeunesse” qui
compte 7 titres.

Autres Temps
Parc d’activités de la plaine de
Jouques - 200, avenue des Coulins
13420 Gémenos
Mél : autrestemps@horizon.com

Éditions Bower
Spécialisée dans les beaux-livres de voyage, les Éditions Bower ont ouvert en septembre dernier un secteur jeunesse avec deux collections, “Chemin d’ailleurs” et “Galets,
brindilles et caramels”, qui comptent aujourd’hui six titres. Le concept : “offrir aux plus
jeunes la magie de l’ailleurs, ses couleurs et ses découvertes, afin de les ouvrir à la connaissance, à la réflexion et la différence tout en faisant rire et rêver”.

Éditions Bower
200, avenue de Coulins
13420 Gémenos
www.bower-jeunesse.com

Équinoxe
Maison spécialisée dans les Beaux-livres, Équinoxe a été créée en 1989. Avec plus
d’une cinquantaine de parutions à l’année, son catalogue propose 450 titres dont
quelques-uns pour la jeunesse.

Équinoxe
La Massane – Les Joncades Basses
13210 Saint-Rémy-de-Provence
www.equinoxe-editions.com
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Éditions du Lau

Éditions du Lau
Lotissement La Farandole
ZAC du Forum – 83220 Le Pradet
www.editionsdulau.com

Société d’édition fondée en 1999 dans la continuation des établissements Colla, les
Éditions du Lau offrent au public un catalogue généraliste et éclectique allant de l’essai
politique au roman jeunesse.

Les revues PACA
Le Filou (Voir Dazibao 8)
La revue semestrielle du théâtre Massalia, Centre de production européen pour le
jeune public et tout public, a été créée en 2003. Le Filou est né de la nécessité de faire
vivre une pensée sur le théâtre et ses relations avec le jeune public, et de promouvoir une
réflexion sur les pratiques culturelles et artistiques du jeune public, réflexion développée
autour des pratiques du spectacle vivant (théâtre, cirque, danse) et ouverte sur d’autres
disciplines.

Théâtre Massalia
La Friche la Belle de Mai
13331 Marseille Cedex 3
Tél. 04 95 04 95 70
Fax : 04 95 04 95 67
www.theatremassalia.com
Mél : graziella@lafriche.org

ISSN 1763-1572 – format 64 x 24 – 44 pages - 5 euro – rédactrice en chef : Graziella
Végis

Dans la rue, j'ai vu… (Voir Dazibao 8)
Dans la rue j’ai vu… est une revue de livres d’enfants destinés aux enfants et aux adultes. Éditée depuis octobre 2004 par l’association Le port a jauni, elle paraît une fois par
an.
Elle résulte des ateliers menés par l’association sur le thème “Dans la rue, j’ai vu… ”,
qui amènent les enfants à poser un regard sur leur ville et leur vie au quotidien, puis à en
faire un livre. Elle a pour vocation de faire connaître des livres, d’être l’écho et le lieu de
croisement de regards multiples sur la ville, d’établir un lien entre les différents participants aux ateliers.
La revue est le moyen d’ouvrir ces regards croisés d’adultes et d’enfants à ceux des lecteurs. 52 pages couleur en français et en arabe la composent.
Elle ouvre également une double page au travail d’un artiste (peintre, photographe,
illustrateur) une page d’écrits sur la ville retenue, un livret de jeux.

Le port a jauni
31, bis rue de la Bibliothèque
13001 Marseille
Tél. 04 91 54 25 57
http://leportajauni.free.fr
Mél : leportajauni@free.fr

ISBN 2-9518552-5-7 – format 17x17 – 52 pages - 7 euro – rédacteur en chef : équipe Le port a jauni

Pour aller plus loin
SNE Jeunesse
Le Syndicat national de l’Édition réunit plusieurs groupes de travail, instances d'informations et de propositions pour les différents secteurs de l'édition.
Le groupe des éditeurs de jeunesse axe ses réflexions sur trois sujets principaux : l'échange d'informations sur les nombreux salons du livre et autres manifestations du secteur (un guide des salons jeunesse est en ligne sur le site du syndicat) ; le développement
de la présence de la littérature jeunesse dans les médias ; sa place dans les écoles. En 2003,
le groupe s'est engagé dans une manifestation innovante : les Journées PPLJ “Parcours
professionnels pour la lecture jeunesse”, invitant en région les éditeurs afin qu’ils présentent leur métier aux prescripteurs locaux.

www.sne.fr
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Librairies spécialisées jeunesse
30 ans de passion : 30 ans de l’Eau vive
“Trente ans se sont écoulés depuis ce jour d’août 1977 où nous avons créé notre librairie jeunesse. Nous avions tout à découvrir et chaque jour nous apportait son lot de bonheur. Les années
ont passé, la librairie s’est déplacée, agrandie, embellie, pour accueillir des jeux et des livres toujours plus variés.
Aujourd’hui, il arrive fréquemment que l’on croise, dans cet endroit sans doute un peu
magique que beaucoup appellent la caverne d’Ali Baba, des parents que nous avons connus
enfants et qui achètent pour leur famille les livres qui ont marqué leur enfance, et les nouveautés que nos avons à cœur de leur faire découvrir. Pour nos trente ans, aidés par l’association des
Amis de l’Eau vive, nous avons voulu une fête à la mesure de tous les bonheurs que ces trente
années de passion nous ont amenés. ”

Librairie l’Eau vive
15, rue du Vieux Sextier
84000 Avignon
Tél. 04 90 82 58 10

Jean François Sourdais
Librairie l’Eau Vive, Avignon
Superficie de la librairie : 200 m2 dont 150 dédiés à la vente
15 000 livres constituent le fonds de la structure (12 000 références).

La Librair'île, Gap
Superficie de la librairie : 54 m2, dont 42 m2 destinés à la vente.
Située à Gap, la librairie propose entre 3500 et 4500 titres.

26 rue Jean Eymar
05000 Gap
Mél : jacques.cohen@9business.fr

Les Trois Mages, Marseille
Superficie de la librairie : 150 m2 dont 72 m2 réservés à la vente.
La librairie propose 10000 livres ( 7 à 8000 références).

31 cours Julien
13006 Marseille
Mél : 3mages@wanadoo.fr

Bull’image, Miramas
La librairie Bull’image de Miramas est doublement spécialisée, jeunesse et Bande
dessinée. Superficie de la librairie : 100m2 dont 80m2 réservés à la vente.

35 avenue Charles de Gaulle
13140 Miramas
Mél : bullimage@citrouille.net

L’atelier des Mômes, Saint-Raphaël
L’atelier des Mômes à Saint Raphaël propose des livres, des jeux et des cartes postales sur Superficie de la librairie : 60m2 dont 35 m2 réservés à la vente.

28 rue de la Garonne
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 30 66

Oh ! les papilles, Aix-en-Provence (voir Dazibao 3)
Superficie de la librairie : 55 m2 dont 33 m2 réservés à la vente.
La librairie jeunesse Oh ! les papilles propose 2500 livres (2000 références)

25 rue des cordeliers
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 93 12 76

Contrebandes, Toulon (voir Dazibao 11)
Superficie de la librairie : 50m2, se partage en deux pièces : une pour le livre d’enfants,
l’autre pour la BD-livre graphique.

3, rue des Bonnetières
83000 Toulon
www.contrebandes.net
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Le Pic vert, Fuveau (voir Dazibao 10)
Le Pic vert à Fuveau propose des livres et des jouets.
Superficie de la librairie : 60 m2 dont 50 m2 réservés à la vente.
Elle propose 4200 références.

14 boulevard Emile Loubet
13710 Fuveau
Mél : le-pic-vert@club-internet.fr

L’âne culotte, Lourmarin
L’âne culotte à Lourmarin, crée en 2007 démarre avec 3500 livres en stock et 3 300
références en jeunesse, bande dessinée et livre scolaire.
Superficie de la librairie : 47 m2 dont 45 m2 réservés à la vente.

11 rue Henri de Savournin
84160 Lourmarin
Mél : contact@ane-culotte.com

Petit Grand vivant, Arles
La librairie Petit Grand vivant à Arles avec 4160 livres en stock propose 3000 références de bande dessinée, livres jeunesse, scolaires et scientifique.
Superficie de la librairie : 90 m2 dont 70 m2 réservés à la vente.

17, rue des Porcelets
13200 Arles
Mél : petitgrandvivant@orange.fr

La librairie Interlude
Superficie de la librairie : 65 m2 dont 40 m2 réservés à la vente.

19, rue Maréchal Joffre
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 56 44 50

Pour aller plus loin
Les Libraires sorcières : association des librairies jeunesse
Créée en 1981, l’A.L.S.J. regroupe en France 43 libraires indépendants qui se sont
associés pour convaincre le public qu'avec eux, “la lecture, c'est pas sorcier !” Ils sélectionnent des livres de qualité qu'ils conseillent aux enfants et à leurs parents, travaillent
avec les bibliothèques, les écoles et les associations culturelles de leur région et créent un
cadre dans leur librairie où les enfants et les adultes aiment se rencontrer.
L’association publie trois fois par an la revue Citrouille, magazine d'information sur la
littérature jeunesse tiré à 33 000 exemplaires, dont elle assure la diffusion. Cette revue,
destinée aux parents, enseignants et bibliothécaires, a développé un site particulièrement
interactif sur la littérature de jeunesse.

La Luciole
4, rue des Poëliers
49100 Angers
www.citrouille.net
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Les bibliothèques
Les premières bibliothèques pour enfants sont apparues en France après la Première
Guerre mondiale, sur le modèle anglo-saxon déjà bien éprouvé depuis la fin du XIXe siècle.
Leurs principes de fonctionnement, et tout particulièrement ceux adoptés par l’Heure
Joyeuse en 1924, furent très vite repris par la profession et les autorités de tutelle. Mais
c’est surtout depuis quarante ans, après la création de la Joie par les Livres, que se développent partout en France des sections ou bibliothèques jeunesse1.
Aujourd’hui l’ensemble du réseau de bibliothèques est doté de sections jeunesse.
L’offre est variée, éclectique et particulière selon les bibliothèques. En revanche, les animations se ressemblent davantage de l’une à l’autre : lecture d’albums, heure du conte et
autres ateliers ludiques.

Viviane Ezratty, conférence dans le
cadre d’une journée de formation
Conservation Partagée jeunesse 2003

1

Toutes les bibliothèques de lecture publique PACA sont présentées sur le site
Internet de l’Agence régionale du Livre PACA : www.livre-paca.org, qui rend compte par
ailleurs de leurs programmations dans la rubrique “Agenda”.

L’Île aux livres, Marseille
“L’Île aux livres, à la Bibliothèque municipale à vocation régionale, est un centre de ressources et de promotion dédié à la littérature jeunesse. Ouvert à tous les publics, le projet participe aux ambitions régionales de l’établissement.
La mission première du service est la constitution d’un fonds patrimonial triple : le fonds
patrimonial proprement dit, un fonds de conservation et une collection d’originaux d’illustrateurs.
Le fonds patrimonial possède plus de cinq cents raretés ; il est connu pour ses abécédaires, ses
robinsonnades, et ses albums du début du XXe siècle (Ivan Âkovlevic Bilibin, Edy-Legrand,
Jean de Brunhoff ).
Le fonds de conservation comporte lui, plus de trente-cinq mille ouvrages jeunesse, des
années 1940 à nos jours. Il compte en outre un fonds de revues et périodiques consacrés à la littérature jeunesse.
En vue de compléter la richesse de ces fonds et l’aperçu du monde de l’édition jeunesse qu’ils
offrent, la BMVR acquière également des originaux d’illustrateurs, alors que justement ce pan
de la création contemporaine semble de plus en plus intéresser l’actualité culturelle. L’Ile aux livres en conserve plus d’une centaine accordant une place aux illustrateurs reconnus (Philippe
Dumas, Grégoire Solotareff, Henri Galeron…) et aux jeunes talents.
Le fonds est constitué d’acquisitions à titre onéreux - auprès de libraires spécialisés, de galeries d’art ou directement auprès des artistes, - ainsi que d’apports provenant de la conservation
partagée. Fruit du partenariat avec l’ARL PACA et de la collaboration de différentes bibliothèques de la région, la conservation partagée inscrit l’Ile aux Livres dans sa vocation régionale.
Conservés en magasins, ces documents sont cependant visibles à la BMVR, dans la salle de
l’Île aux livres qui offre en outre la possibilité de consulter un fonds de références consacré à la
littérature jeunesse.
La conservation n’est pas la seule action qui permet à l’Ile aux livres de promouvoir la littérature jeunesse : la spécificité du service tient pour beaucoup à ses activités dynamiques, souvent menées hors des murs de la bibliothèque. En ce qui concerne la recherche, des journées d’étude, des rencontres, des colloques, sont ainsi organisés. Des journées de formation et des comités
de lecture sont encore proposés aux professionnels.
Ces actions, conduites en partenariat avec des institutions pédagogiques et culturelles, permettent de toucher des publics spécialisés. Le grand public enfin, est convié à des expositions
régulières qui tentent de faire comprendre le travail d’un illustrateur. Le monde du livre jeunesse revient souvent à l’honneur dans la programmation culturelle de la BMVR, et les collections peuvent quant à elles vivre hors de leur magasin de conservation à l’occasion de ces évé-
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nements. Des prêts exceptionnels sont accordés aux bibliothèques de la région pour leurs diverses manifestations.
Nous ne pouvons que remercier vivement l’intérêt et la participation de tous les acteurs
régionaux qui ont contribué à renforcer notre engagement et à assurer des belle heures à la littérature de jeunesse, en lui donnant une place de choix.”
Anne-Marie Faure,
Île aux Livres – BMVR Alcazar

Conservation Partagée des fonds jeunesse en région Provence Alpes
Côte d’Azur : un réseau de partenaires
La mise en place d’un plan de conservation partagée jeunesse en PACA est une des
premières actions de l’Agence régionale du Livre. Le principe réside dans un partenariat
établi entre l’Agence elle-même, les différentes Bibliothèques départementales de Prêt,
la section Ile aux Livres de la Bibliothèque municipale à Vocation régionale et plus de 70
bibliothèques.
Ce plan dont un travail de longue haleine a précédé la mise en fonction, entame sa
cinquième année d’existence. (voir Dazibao….)
Aujourd’hui, plus de trente mille ouvrages ont pu transiter, au bénéfice de tous.
Qu’elles soient pôle d’excellence, ressources, ou participantes, les bibliothèques jeunesse
peuvent désormais désherber en sachant qu’elles nourrissent un réseau de conservation
destiné aux chercheurs, étudiants, et lecteurs-curieux.
Première au niveau national, la conservation partagée jeunesse de la région PACA a
pu se concrétiser grâce à un fort partenariat. Une phase de valorisation est engagée, et
nous espérons que malgré ses imperfections, ce plan deviendra pérenne et servira d’exemple.

Pour aller plus loin
Centre Ressources : La Joie par les livres

La Joie par les livres
25, bd de Strasbourg
75010 Paris
Tél. 01 55 33 44 44
Mél : contact@lajoieparleslivres.com
www.lajoieparleslivres.com

Créée en 1965, La Joie par les livres – Centre national du livre pour enfants - a pour
misssion d’encourager l’accès des enfants au livre, à la lecture et à la culture, de repérer le
meilleur de la production jeunesse dans sa diversité de formes et de genres, et de promouvoir une littérature enfantine de qualité. Le Centre propose information et formation aux professionnels et aux médiateurs du livre à travers des publications, des analyses
critiques, des journées d’études et de réflexion sur la littérature de jeunesse. Il favorise le
développement des bibliothèques pour la jeunesse et aide à leur rayonnement en France
et dans le monde, y compris dans les pays les plus défavorisés.

La bibliothèque L'Heure Joyeuse

L’Heure Joyeuse
6-12, rue des Prêtres Saint-Séverin
75005 Paris
Tél. 01 56 81 15 60
www.paris.fr/portail/Culture/

L'Heure Joyeuse, première véritable bibliothèque française pour enfants, fut créée en
1924 grâce à l'aide américaine du Book Commitee on Children's Libraries. S’y trouve le
Fonds historique de littérature pour la jeunesse - fonds de conservation qui rassemble
une collection unique en France de livres français et de langue étrangère pour l’enfance
et la jeunesse. Situé au sein d’une bibliothèque de lecture publique, ce fonds offre un panorama unique de l’édition jeunesse du XVIIIe siècle à nos jours, qui permet un voyage à
travers les époques et l’étude des mentalités.
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Manifestations
54 manifestations récurrentes sont répertoriées en PACA dont 15 spécialisées jeunesse1. Aubagne, la plus importante dite “le salon jeunesse de Montreuil en région
PACA” vient de clore sa 13e édition.

Ce chiffre ne comprend que les manifestations de 2 jours ou plus

1

Journées du livre de jeunesse à Aubagne, novembre
“Les journées du livre de jeunesse rassemblent 60 éditeurs avec la présence des plus connus
mais aussi celle des jeunes et petits éditeurs, 50 auteurs invités, 400 classes accueillies, 40 000
visiteurs, des journées professionnelles.
Les Journées du livre de jeunesse à Aubagne, qui se tiennent depuis 1993, représentent la
partie émergée des actions menées en profondeur toute l’année par le dispositif Aubagne VilleLecture en faveur du développement de la lecture, de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme en direction de tous les milieux sociaux et de toutes les classes d’âge.
Ainsi en novembre, les élèves (primaires et collèges) de la région PACA2 rencontrent des
auteurs pour partager leurs expériences et la richesse de leurs univers de création, ils assistent à
des spectacles (adaptés d’œuvres de la littérature jeunesse), ils parcourent le salon, guidés d’une
façon ludique, découvrent les stands des éditeurs, écoutent des histoires lues à voix haute, échangent leurs avis à propos de leurs lectures et enfin profitent d’animations dans une ambiance chaleureuse.
Cette incitation au plaisir de la lecture et du livre est prolongée le week-end avec le
“Chocolat littéraire”, un enchaînement de moments où parents et enfants, ensemble, participent
à des ateliers de réflexion, d’illustration, d’écriture, etc.
Le vendredi et le samedi, les spécialistes qui animent les modules des journées professionnelles proposent aux quelque 250 participants des temps forts de réflexion et d’échanges denses
autour de thèmes variés.
Le Centre de congrès Agora où se déroule la manifestation permet d’accueillir chacun dans
les meilleures conditions grâce à la présence de médiateurs du livre qui accompagnent enfants et
adultes à la découverte de riches moments de partage autour des auteurs, des éditeurs, des livres
et de la lecture.”

Depuis 2005, des lycéens d’Aubagne
bénéficient aussi de ces rencontres

2

Véronique Paris,
Aubagne Ville-Lecture

Présentation des 14 autres manifestations jeunesse recensées en PACA.

Histoire de Lire – Gap, mars
Année de création : 2000
Chaque année en mars par l’association Fahrenheit 451, le festival commence par une
action lecture auprès des enfants par l'intermédiaire des classes et des groupes d'accompagnement à la scolarité des centres sociaux, et finit par 4 jours de “Fête du Livre”.

Mél : monick@laposte.net

Lire et Grandir - Territoire de Ouest Provence (Istres, Fos-sur-Mer, Port
Saint-Louis du Rhône, Miramas, Grans, Cornillon-Confoux), mars
Année de création : 2000
Lire et Grandir, manifestation organisée par l’association Ville-Lecture Ouest
Provence depuis 2000, propose de nombreux ateliers aux groupes scolaires, aux centres
aérés, aux maisons de quartiers et aux structures petite enfance du territoire de Ouest
Provence.

Mél : villelecture.istres@wanadoo.fr
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Du Rififi dans les Alpilles – Eyguières, avril
Année de création : 2003
Depuis sa création, rencontres, échanges, dédicaces avec une trentaine d'auteurs et
d’illustrateurs sur le thème du polar et de l'énigme pour petits et grands.

www.marque-page.com

Printemps du Livre de Jeunesse – Veynes, mai
Année de création : 1996
Le Printemps du Livre de Jeunesse permet à de nombreuses classes du département
de rencontrer auteurs et illustrateurs dont elles ont étudié l'un des ouvrages et de participer aux divers ateliers mis en place. Le 3e jour est ouvert à tous.

Mél : daniel.brun15@wanadoo.fr

Fête du Livre Jeunesse – Manosque, mai
Année de création : 1990
Pilotée par l’association Éclat de Lire, cette Fête du Livre Jeunesse est l'aboutissement de travaux et réflexions menés en faveur du livre et de la lecture durant l'année scolaire, dans les classes, les centres de l'enfance, les crèches. Elle s'adresse aux enfants et aux
jeunes de 0 à 17 ans, avec une matinée des tout-petits non encore scolarisés et la remise
du prix littéraire des adolescents. Cette fête programme rencontres avec des auteurs et
illustrateurs jeunesse, expositions, ateliers, spectacles, goûters littéraires, ainsi qu’une
demi-journée professionnelle.

Mél : eclatdelire@wanadoo.fr

Fête du Livre de la Jeunesse – Fontvieille, mai
Année de création : 1994
La manifestation consacre une journée aux scolaires avec des ateliers et des spectacles. Ouverte au grand public pendant les deux jours suivants, elle accueille des stands
avec les libraires, éditeurs et auteurs régionaux. Ateliers, dédicaces, expositions. Remise
du prix Alphonse Daudet (Prix Goncourt Jeunesse) par les académiciens Goncourt.

Tél. 04 90 54 84 18

Journées Livres Jeunesse – Forcalquier, mai
Création : 1999
Rencontres avec des auteurs jeunesse sur un thème différent chaque année. Des ateliers, des expositions, des jeux et des spectacles sont également organisés. 2 jours pour les
scolaires et un jour pour le grand public.

Mél : sophie.grimaudbeaupe@free.fr

Salon du Livre Jeunesse - Digne-les-Bains, juin
Année de création : 1997
La manifestation débute avec une journée à destination des professionnels et du
grand public sur le thème de la formation en littérature jeunesse. Deux jours sont ensuite réservés aux scolaires (exposition des albums réalisés par les enfants, ateliers d'écriture
et de lecture, rencontres avec des écrivains, illustrateurs, calligraphes, professionnels de la
littérature jeunesse), puis une journée de Salon (des éditeurs, auteurs, illustrateurs et plasticiens présents, un espace d'activités, de découvertes et de réflexions autour de la littérature jeunesse) clôture la manifestation.

www.laligue-alpesdusud.org
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Salon de la bande-dessinée et du Livre jeunesse – Trets, octobre
Année de création : 2006
Rencontres, débats, dédicaces avec des auteurs BD et de littérature jeunesse de la
région, organisée par la Maison du Tourisme et de la Culture de Trets.

Mél : tourisme@ville-de-trets.fr

Salon du livre jeunesse – Six-Fours-Les-Plages, décembre
Année de création : 2003
Ce salon est un tremplin entre auteurs régionaux et enseignants. Il permet de faire
connaître les auteurs de la région aux enseignants et permet ensuite des interventions en
milieu scolaire.

salondulivresixfours.free.fr

Laterna Magica - Marseille, décembre
Année de création : 2004
Depuis cinq ans, l’association Fotokino se consacre à la diffusion de travaux artistiques dans le champ des arts visuels et programme ateliers, expositions, projections et
rencontres, en explorant plus particulièrement les questions relatives à la transmission de
l’art aux enfants.
Fotokino propose des rendez-vous réguliers, comme Le Petit Cinéma aux Variétés,
ou Laterna Magica au mois de décembre et tout au long de l'année, des ateliers artistiques abordant les techniques et l'univers d'un auteur, au croisement de disciplines multiples.
L'association veut plus particulièrement promouvoir certains ouvrages, tels les livres
d'artistes pour la jeunesse, les albums conceptuels. Une manière de présenter les démarches qui font souvent le pari de l'abstraction et laissent une large place à l'interprétation
personnelle en sollicitant l'imagination du lecteur.
“L'imagination sert pour jouer, pour travailler, pour vivre”, ce propos de Gianni
Rodari, extrait de sa célèbre Grammaire de l'imagination 1, résume bien le sens du travail de l'association.
voir Dazibao 6

Fotokino - www.fotokino.org

Salon du Livre Jeunesse – Beaumont-de-Pertuis, décembre
Année de création : 2003
Ce salon présente les parutions jeunesse de l'année en privilégiant les petits éditeurs.
Au cours de ce salon est remis le prix du Lutin d'Or, décerné à un livre jeunesse. 6 villages sont associés.
Différentes animations sont consacrées à la calligraphie ou à la poésie.
Un spectacle pour enfant est prévu le dimanche après-midi.

Tél. : 04 92 77 71 47

Salon du Livre Jeunesse – Pennes-Mirabeau, décembre
Année de création : 2006
Pendant deux jours, le salon du Livre Jeunesse, accueille des auteurs mais aussi des
spectacles, des ateliers, et des stands de livres.

Tél. 04 42 02 95 13
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Marché de la création – Jouques, décembre
Année de création : 2007
L'association Les Ornicarinks, collectif de graphistes installés à Jouques, propose
depuis 2004 des créations de livres en atelier ainsi qu’un marché de la création.
Le premier dimanche de décembre, des créateurs, des illustrateurs et des metteurs en
scène de théâtre d'objets, en association avec la librairie “Oh ! les papilles” d'Aix-enProvence, accueillent les enfants.

Tél. 04 42 67 68 11

Pour aller plus loin
Salon du Livre Jeunesse de Montreuil

www.salon-livre-presse-jeunesse.net

Chaque fin d’année, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis
réunit auteurs et illustrateurs, éditeurs et professionnels du livre et de l’enfance. Le Salon
du Livre de Montreuil est considéré comme le salon jeunesse le plus important en
France. Chaque année un pays est mis à l’honneur.

La foire internationale du Livre de Jeunesse

www.bolognafiere.it
www.bolognachildrensbookfair.com/

La Foire internationale du Livre de Jeunesse de Bologne (Italie) constitue le rendezvous annuel incontournable des professionnels de l’édition jeunesse. Cet événement permet de découvrir un paysage complet de la production éditoriale mondiale jeunesse.

200 salons, fêtes et manifestations en France pour le livre de jeunesse

SNE - Groupe Jeunesse
115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Mél : jeunesse@sne.fr

Le groupe Jeunesse du Syndicat national de l’Édition a souhaité effectuer un recensement – qui n’avait jamais été entrepris à cette échelle - des salons, fêtes et manifestations qui se déroulent en France en faveur du livre de jeunesse. Les critères d’ouverture
au public et de vente d’ouvrages (presque toujours assurée par des libraires) ont été retenus.
La liste élaborée regroupe les salons spécialisés jeunesse, les salons généralistes dans
lesquels la jeunesse tient une part importante et les salons thématiques. Elle mentionne
les spécificités des différentes manifestations, ainsi que les contacts utiles (organisateur,
téléphone, adresse email, site Internet), et précise des informations matérielles d’ordre
logistiques (quels libraires, quels coûts ?) etc.
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Actions diverses
L’association Les Ornicarinks
“Il était une fois trois graphistes qui voulaient transmettre leur amour du livre aux enfants.
Chacun avait une petite spécialité : le plus costaud, à cause du kung fu, aimait faire des jeux de
mots et peindre ce à quoi il pensait quand il était môme, le second aimait monter, remonter, redémonter des ordinateurs pour les faire très bien fonctionner et créait des volumes fantastiques
pour faire rêver les petits, quant à la dernière, elle aimait faire dessiner les enfants avec des bouts
de ficelle. Quand ces trois-là voulurent créer un nom pour leur association, ils choisirent “Les
Ornicarinks”, un mot qui mêlait les mots entre eux, les phrases et les histoires comme les conjonctions de coordination (mais, où, et, donc, or, ni, car) et liait le dessin, la peinture, l'encre (ink).
Il s'agissait de montrer aux enfants que l'écriture et son illustration peuvent être un jeu, un
casse-tête rigolo et que par ce biais là ils peuvent s'exprimer lire, écrire, dessiner en s'amusant et
apprendre beaucoup de choses sur l'écologie, l'histoire, la découverte de l'histoire des arts, les sciences, les pays du monde et bien d'autres choses encore. Les Ornicarinks se sont fait aider par un
conseil d'administration réunissant un professeur, une bibliothécaire, une directrice de centre
aéré, une conteuse, une assistante maternelle, une grande voyageuse et une lycéenne, le tout dirigé par trois personnes bien utiles pour ramener tout ce beau monde sur terre, à savoir : la paperasse !. Pour mettre en valeur ces connaissances, les enfants utilisaient des éléments de récupération, des tissus, des volumes qu'ils prenaient en photo en s'intégrant eux-mêmes dans ces histoires. L’association existe depuis janvier 2004 et de stylos en aiguilles, de nombreux livres sont nés
de cette union…”

Mél : beababille@yahoo.fr

Béatrice Grouès,
Les Ornicarinks

Libraires à Marseille : Prix du Livre Jeunesse
“Le Prix du Livre Jeunesse Marseille est une manifestation de grande envergure puisqu’elle concerne 3000 élèves de la maternelle au collège, à Marseille, et se déroule sur
toute une année scolaire. La force de cette manifestation réside dans le moins spectaculaire : l’implication des enseignants, le travail de fourmi des libraires, l'accueil et l'engagement des bibliothécaires et des documentalistes auprès des jeunes lecteurs affirmés ou
en devenir. Ainsi, compétences professionnelles, publiques et privées s'articulent ensemble pour inciter à la lecture avec pour support privilégié les albums et les romans contemporains. La participation active des enfants est sollicitée à toutes les étapes, en vue de susciter et d'attiser des comportements de lecteurs : lire certes, mais aussi consulter, choisir,
fréquenter les lieux de lecture, rencontrer et se familiariser avec les métiers de la chaîne
du livre. Au final, au mois de mai, lors des jurys, les élèves qui défendent leurs choix, donnent à voir et à entendre la part d’imaginaire qu'ils se sont appropriée et qu’ils ont envie
de partager. A leur tour, ils transmettent le goût de lire.
Dans la mission fondamentale des enseignants qu'est la maîtrise de tous les langages,
le Prix du livre Jeunesse Marseille concentre des atouts supplémentaires toujours d’actualité, dans et hors l’école : un constat valorisant, à la veille de ses 15 ans.
Partenaires organisateurs : L'Inspection Académique des Bouches du Rhône – La
Ville de Marseille, avec la Caisse des écoles et les sections jeunesse des bibliothèques –
La Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA – Le Conseil Général des
Bouches du Rhône & l'Association Libraires à Marseille”.

www.ia13.ac-aix-marseille.fr
[Rubrique Mission Projet]

Marie-Dominique Russis,
Association Libraires à Marseille
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Comité de lecture Pass’ livre
“Le service de l’Ile aux Livres au sein de l’Alcazar BMVR de Marseille, a établi un partenariat centré sur la littérature de jeunesse avec le CRDP, l’IUFM, l’Agence régionale du Livre
PACA et Lire Association. Outre le fait qu’il vise à créer des liens avec nos partenaires culturels
les plus proches, ce projet a pour objectif de proposer une approche de la littérature contemporaine en croisant les regards de différents professionnels de la lecture.
Un comité de lecture dénommé « Pass’livres » a été créé à cet effet. Il se compose de bibliothécaires du département jeunesse de l’Alcazar, d’enseignants de l’IUFM, de professeurs-documentalistes (collèges, CRDP) d’un représentant de l’Agence régionale du Livre ainsi que d’un représentant de « Lire association ». Ce comité se réunit tous les deux mois pour rendre compte de l’actualité littéraire, et plus particulièrement des romans pour les 10-15 ans, le genre englobant bien
évidemment les romans illustrés et les albums. Il s’agit de confronter les lectures des différents
participants en établissant des critères de choix (un bulletin de notices des œuvres lues est mis en
ligne par le CRDP : http://www.crdp-aix-marseille.fr, puis “doc’et ressources en ligne” puis “lecture-écriture”).
Ce travail régulier de partenariat s’est concrétisé par l’organisation de journées professionnelles dédiées à la lecture des adolescents.
Ces journées se construisent en deux temps : une matinée consacrée à un sujet d’étude (l’album pour adolescent, la traduction…) sur lequel interviennent des universitaires et des chercheurs, l’après-midi où auteurs et illustrateurs viennent s’entretenir avec le public de leur travail. Ces manifestations réunissent jusqu’à 300 personnes dans la salle de conférence de
l’Alcazar. Elles ont le mérite d’attirer un public diversifié (enseignants, documentalistes et
bibliothécaires) et de favoriser un rapprochement de points de vue parfois opposés en atténuant
le vieux clivage de la lecture entre pédagogie et plaisir de lire.
À cette occasion une bibliographie conçue par les participants et éditée par l’Alcazar.”
Et ces rencontres sont, nous l’espérons, le point de départ d’une réflexion et d’une étude qui
viendront nourrir un projet autour de la littérature de jeunesse ou approfondir la connaissance
d’un auteur, d’un illustrateur.”
Anne Marie Faure,
Île aux livres- BMVR Alcazar

42

L’impossible conclusion
Arnaud Cathrine
“Alors oui : je vais et je viens, je navigue entre les âges, entre les collections. Auteur jeunesse,
auteur adulte. Accueilli par un public toujours plus imprévisible. La preuve : Sweet home roman publié en collection générale - a reçu le prix PACA dont les jurés sont tous des adolescents.
De même, je vois de plus en plus d’adultes qui lisent des romans jeunesse ; certains me disent avec
étonnement : « En quoi est-ce un roman pour la jeunesse ? C’est un roman pour tout le monde ! »
Pourquoi pas. Alors auteur jeunesse, auteur adulte, voyez comme les publics et les livres s’unissent en un curieux mélange, en une étonnante distribution…
Cela dit, force est de reconnaître qu’il existe une vraie différence entre littérature jeunesse et
littérature adulte. Une vraie différence née de la somme de mille et une petites différences qui
mériteraient mille et une pages. Parce que l’affaire est sérieuse et importante. Oui, il s’agit d’abord de considérer que la littérature jeunesse « commence » à être considérée comme une affaire
sérieuse et importante. Le public anglo-saxon n’a jamais estimé dégradant de voir un auteur s’adresser à plusieurs publics ; en France, on a tardé à cesser de considérer l’écriture pour enfants et
adolescents comme autre chose qu’un espace édulcoré et mièvre (sans doute parce qu’on a tardé à
« considérer » les enfants et les adolescents tout court).
Une affaire sérieuse et importante donc. Me concernant (comment faire court ?), j’ai commencé à écrire et à publier sans me poser la moindre question. J’écrivais avec le désir d’être lu.
Point. Sauf que mon premier roman, Les Yeux secs, m’a valu moult invitations en classe… Et
j’y suis allé. Curieux. Et emballé. Alors je n’ai pas pu continuer à considérer la question de la
réception indépendamment de celle du public, tant ces rencontres avec les adolescents me bousculaient, me remplissaient d’émotion. C’est à la même époque que j’ai découvert qu’un certain
nombre d’auteurs que j’admirais (Brisac, Desplechin, Le Touze…) écrivaient pour la jeunesse.
J’ai poussé la porte, j’ai découvert tout un continent, complexe, culotté : littéraire. Tombé du ciel.
Alors ça existe ?! On aurait donc à présent la liberté d’écrire sans fabriquer ni formater, et ce
dans une collection jeunesse ? Petit miracle. D’où l’envie immédiate d’écrire les livres que je n’ai
pas pu lire lorsque j’étais enfant et adolescent. Et, ce faisant, de donner la parole à ce jeune garçon qui est encore en moi. Quel âge a-t-on quand on écrit ? Plusieurs âges. Selon les textes. C’est
bien cet ultime défi au temps qui mérite qu’on se permette de « naviguer » entre les collections :
douze, quinze, trente ans, tout est possible, l’écrivain a ce don d’ubiquité sur la ligne du temps
alors autant en abuser.
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Quelques titres
La Disparition de Richard Taylor,
Éditions Verticales, 2007
Edvard Munch,
École des Loisirs, 2007
Sweet Home,
Éditions Verticales, 2005

Par-dessus tout, il s’agit de prendre la mesure de ce que l’on gagne, passé le moment d’écriture ; je remarque que les enfants et les adolescents savent comme personne faire confidence des
tremblements qui les traversent. Il faut juste savoir lire entre les lignes et entendre. Mais ça
parle fort quoi qu’on y trouve de prime abord. Plus que chez les adultes ? Je n’ai aucune envie de
trancher là-dessus. Disons que je ne peux plus me passer de ce public. Il m’émeut et « me
recueille » d’une toute autre façon, dont je ne veux pas me priver, c’est tout.
Vous voyez, c’est si difficile de « conclure »… Impossible d’avoir l’esprit de synthèse s’agissant de cette chose curieuse qui consiste à demander l’asile dans la tête d’un lecteur enfant, adolescent ou adulte…
Vous allez penser que je m’égare mais non : pourquoi est-ce que j’habite le quartier de
Belleville à Paris ? Parce que tout le monde est là, j’ai rarement vu pareil métissage et je ne peux
vivre que dans la richesse d’un milieu hétérogène. Autrement j’étouffe (hum, comme en famille,
quoi…). Hé bien pareil en littérature : en littérature, je vis dans une sorte de Belleville où tous
les publics se croisent, se côtoient. Sinon j’étouffe. C’est très bien comme ça. A chacun de s’inventer son lieu, son air, son monde.
Belleville en littérature. Ce sera ma seule tentative de conclusion.”

Arnaud Cathrine
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Appels à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
Toutes les annonces sur :
www.livre-paca.org
rubrique “Espace pro”

Atelier d’écriture
Descriptif
Recherche association ou structure souhaitant mettre
en place un atelier d'écriture sur Toulon ou les environs. Accepte toutes propositions sauf le bénévolat.
contact@livre-paca.org

Illustratrice recherche
auteur jeunesse pour collaboration
Descriptif
Depuis 7 ans illustratrice et créatrice d'ombres
pour le spectacle vivant, je cherche aujourd'hui
à m'orienter vers l'édition papier et souhaite discuter
et rencontrer des auteurs de textes pour les enfants
avec qui collaborer. Histoires courtes, animalières,
oniriques et décalées, ainsi que poésie bienvenues.
contact@livre-paca.org

Prix de l’Inédit
Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux organise le
5e Prix de l’Inédit, prix Actes Sud - Le Monde, pour
découvrir de nouveaux talents.
Roman sur le thème “Fiction(s) d’ailleurs”.
Le manuscrit du lauréat sera édité par Actes Sud.
Date limite d’envoi des manuscrits : 1 mars 2008.
www.lefestivaldulivre.fr

Acquisition de livres, disques
compacts et DVD musicaux et
vidéo pour la médiathèque
de la ville de Saint-Raphaël
Avis de marché public pour la ville de Saint-Raphaël
(83) publié le 18 octobre - date butoir fixée au
12 décembre 2007.
Plus d’info sur le site Internet www.livre-paca.org
Commune de Saint-Raphaël
Service des marchés publics
Place Sadi Carnot
BP 80160
à l'attention de M. le Maire
83701 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 71 45
www.ville-saintraphael.fr
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Nathalie Quintane
Voilà comment elle aime se présenter :
“ Je m’appelle encore Nathalie Quintane. Je n'ai pas changé de date de naissance.
J'habite toujours au même endroit. Je suis peu nombreuse mais je suis décidée.”
Poète et romancière, elle publie l'ensemble de ses ouvrages chez l'éditeur P.O.L.

© DR

Ses dernières parutions :
Une oreille de chien,
illustrations de Nelly Maurel,
Chemin de fer, 2007
Cavale, P.O.L, 2006
Anthologie critique & poétique,
Vol. 2, douze poètes dirigés par Lionel
Destremau, Emmanuel Laugier,
Prétexte, 2006
Année de l'Algérie,
Inventaire/Invention, 2004
Antonia Bellivetti, P.O.L, 2004
Mes Pouchkines, l'Attente, 2004
Progressistes,
Al Dante, 2004
Formage, P.O.L, 2003
Quasi-Monténégrins : pièces suivi de
Deux frères, P.O.L, 2003

Née à Paris en 1964, Nathalie Quintane passe son enfance en banlieue parisienne où,
par un hasard de mutation administrative, ses parents se trouvent. Elle-même, par le
même hasard, s'installera des années après à Digne. Elle y vit depuis quinze ans et y
enseigne le français au collège.
Son moteur, dès l'adolescence : “Découvrir, faire et faire découvrir des choses que les
autres ne faisaient pas”. Une manière d'exister autrement dans un milieu un peu trop
conventionnel.
Elle se passionne pour la musique, particulièrement pour le rock et devient une lectrice acharnée de Rock and Folk, Best, et se nourrit aussi de peinture, de cinéma, de littérature.
Patrick Eudeline, son premier passeur en littérature, est justement critique de Rock,
écrivain et chanteur d'Asphalt Jungle (un des premiers groupes punk français) ; Une figure de la scène rock française. Dans ses articles, il évoque Léon Bloy, et Huysmans ; elle
suit, elle lit, passe aux poètes de la fin du XIXe siècle, à Lautréamont et Jarry.
Avec son CAPES de Lettres en poche, elle est nommée à Dunquerke et y rencontre
le poète Christophe Tarkos, alors professeur, comme elle. Une rencontre importante dans
son cheminement littéraire.
Elle est jeune, tout est peut-être allé un peu vite. Elle prend une année sabbatique à
Lisbonne. Pourquoi ce choix? Pour Pessoa et pour le sentiment de bienveillance que lui
inspire le pays.
L'écriture n'est pas encore vraiment présente. Nathalie Quintane ne deviendra pas
écrivain par vocation mais par opportunité, par passion de la littérature. En 1993, elle se
trouve à Marseille avec Tarkos et Stéphane Bérard, alors jeune poète (qui deviendra son
mari) au moment ou Christian Poitevin, élu à la culture et poète (plus connu sous le
pseudonyme de Julien Blaine) crée le cipM (centre international de poésie Marseille).
Ses amis l'encouragent alors à alimenter une revue de poésie qu'ils viennent de créer,
“une feuille de choux”. C'est parti ! Elle poursuit dans les revues Nioques, Dock(s) et publie encore aujourd'hui dans de nombreuses revues de poésie.
En 1997 elle envoit Chaussure par la poste à Paul Otchakowski-Laurens (éditions
P.O.L). Après 10 années et 10 livres publiés, elle dit la confiance et le respect mutuel qui
fonde cette collaboration.
Elle se sent proche de l'écriture de Sei Shônagon, courtisane japonaise qui consignait
tous les soirs des pensées (cf. Les notes de chevet aux éditions Gallimard) ; de Francis
Ponge avec lequel elle partage une attention très particulière aux choses qui l'entourent :
“Est-ce vraiment par souci d'en prolonger la durée que je prends soin de mes chaussures?
- Une chaussure est-elle usée quand je ne peux plus la porter, ou quand je ne veux plus
la porter ? – La même chaussure, portée par moi, sera-t-elle pareillement usée aux pieds
d'autrui ? – L'usure change-t-elle la nature de la marche ? ” extrait de Chaussure, P.O.L ,
1997.
Malgré une double activité de professeur et d'écrivain, Nathalie Quintane reste une
grande lectrice, une performeuse, bien qu'aujourd'hui cette activité se soit ralentie. Pleine
d'énergie et d'inventions en lecture publique comme à la lecture de ses recueils, elle nous
touche par son intelligence et sa malice. Sa poésie se situe au cœur des autres disciplines
artistiques parce que “la poésie n'est étanche avec rien et qu'elle a à voir avec tout”.

