REVUE DE PRESSE
PAGE(S d’automne
23 au 25 nov 2018

ARTS & METIERS DU LIVRE

'( ) * + , - * ' . , /
)*$);04*(#(45*$/0'1(23$*2345$627)*

+

8-"I',0"-*"9'("J
[)(&#)&=,31"&R,Y(=&,)&9,3,2=&#(&
3,&?(QQ(.&R,$2=.&"1T(QF$(&456I:&
e&C,31"&R,Y(=:
Y%7+/*J&91pQ(=&#aM$p"(&V,G$,)#.&
9(2"-)$(=&#(&N(,"/V233(=&',#,2$(:&
45&(O(Q93,2$(=&-G91Y$,9+2%=&=)$&
'?]&X2T(=.&*+,*)"&$(+,)==%&#(&
-$12=&9(2"-)$(=&1$2Y2",3(=.&>#2-21"=&
!3&P,",$:&e&!3&P,",$:

QG%)B!(gV)L!OfB)
E:'0-,5("+-"/%6()-4"+$-(0':/-"%,"+-"/-)*0,5-4"':%,5-,."+-("#)@5-(4"
@%,("O,)"X0-("(-*()9#-("',"+)'#%;,-"-*05-"#-("0-.0-("-0"#-("):';-(4"1"
#'"O,'#)06"+$,*-":)(-"-*"/';-("&%::-"1"&-##-"+-("/'/)-5(4"+-"#'"0P/%D
;5'/I)-" -0" +-" #'" 5-#),5-4" 5-*+-MD@%,(" '," ('#%*" N';-(" J" -*@)5%*"
kU"-./%('*0("/56(-*0-*0"#-,5("#)@5-("+$'50)(0-"-0")##,(05-*0"#'"5)&I-((-"
+-"#'"9)9#)%/I)#)-"&%*0-:/%5')*-B
`216+1-! -,>0/! P>7,/;! 42! 3+4+0/! 62! 4+!
H2CC2! F! `+,0/! 62A021-! 71! :21-,2! 62!
.0.40>3=0402! :>1-2C3>,+012! >7A2,-! F!
->7/!42/!37.40:/Q!^1/:,0-!+7E!C>17C21-/!
=0/->,0Y72/! 62370/! (WW';! :2! -,9/! .24!
D:,01!2/-!71!D-+.40//2C21-!62!4*",CD2!
67! /+47-! 62370/! V)(o;! +::72044+1-! 62/!
B2CC2/! 21! /0-7+-0>1! 62! 3,D:+,0-DQ! l1!
/>1!/201;!71!A+/-2!2/3+:2!+.,0-2!42!-2C3/!
6*71! 4>15! z22vI216! 42/! :,D+-27,/! 62!
:2/! 6,~42/! 62! 40A,2/;! 3+//0>11D/! 3+,! 42!
60+4>572!1D!62!4+!3,>E0C0-D!6*71!-2E-2!
2-!62/!0C+52/!Y70!4*+::>C3+5121-Q!q217/!
62!->7-2!4+!H,+1:2!2-!62!4*D-,+152,!\^-+I
402;!"442C+512;!"CD,0Y72;! p>15,02;! G24I
50Y72;! _+3>1f];! 5,+A27,/;! 3201-,2/;!
+7-27,/;! D60-27,/! 3,21121-! 34+:2! 62,I
,09,2!427,!-+.42!J! 04/!/>1-!+01/0!60,2:-2I
C21-!+::2//0.42/!2-;! B,0+16/!6*D:=+152/!

+A2:! 42/! A0/0-27,/;! 3,>C3-/! F! C>1-,2,!
427,/! S7A,2/! 2-! 2E340Y72,! 427,!
6DC+,:=2Q! "01/0;! 4*^-+4021!c+44>12! C>1I
-,2,+! /2/! 62,109,2/! 37.40:+-0>1/! 62/!
:=2B/I6*S7A,2!62!4+!40--D,+-7,2!01-2,1+I
-0>1+42;! :>C3>/D2/!2-!0C3,0CD2/!6+1/!
4+! 347/! 37,2! -,+60-0>1! -L3>5,+3=0Y72Q!
H,+1Z>0/! T05=0! 2-! /+! C+0/>1! $2/! 40A,2/!
/>1-!C72-/!,2A021121-!:2--2!+11D2!+7!
/+4>1!J!C0/2/!21!3+52/!,05>7,27/2/;!P27E!
/7,!42!A0/0.42!2-!4*01A0/0.42!3+,!4+!-,+1/47I
:060-D! 62! :2,-+01/! 3+302,/! P+3>1! 2-! 42/!
,+33>,-/! -,+1:=D/! 62/! 1>0,/! 2-! .4+1:/!
62/!5,+A7,2/!/>1-!62/!:=2C01/!2C3,71I
-D/! 3+,! :2-! +,-0/-2! Y70! -,+A+0442! +7->7,!
67! 40A,2! 62370/! V)abQ! $2/! s60-0>1/!
<+6+/-,2UmD,>;! 01/-+44D2/! F! "C021/;!
K!:=2,:=21-!Üfá!F!3,>A>Y72,!62!B,7:I
-727/2/!,21:>1-,2/!21-,2!3>9-2/;!34+/-0I

:021/! 2-! D:,0A+01/! RQ! <2442! 62! G2,1+,6!
%>@4!2-!H,+1Z>0/!T>7+1!:>1670-!F!712!
S7A,2!/D,02442!01-0-74D2!K!$2!<=2C01!62!
4*21:,2!R;!6D:401D2!21!37.40:+-0>1/!.0401I
572/!B,+1Z+0/I2/3+51>4;!B,+1Z+0/I+,+.2!2-;!
->7-!,D:2CC21-;!B,+1Z+0/I+154+0/Q!<0->1/!
+7//0! 42/! s60-0>1/! #0,+52! \<=,0/-0+12!
q02442]! 2-! %>0,! 6*^A>0,2! \"10:v! G7-,D];!
B>16D2/!3+,!627E!5,+A27,2/!62!,21>C;!
>7!21:>,2!"4!#+1+,;!Y70!B+0-!4+!3+,-!.2442!
+7E! C>-/! 2-! +7E! 0C+52/! 62! :,D+-27,/!
>,0501+0,2/!62/!.>,6/!62!4+!#D60-2,,+I
1D2Q! l-!04!L!21!+!-+1-!6*+7-,2/!F!6D:>7I
A,0,!h!?7!C017/:742!+7!5,+16!01IB>40>;!21!
:+=02,/!40.,2/!>7!:>7/7/;!21!+::>,6D>1;!

WH!!!"#$!%&!'()

!"#$%&'$(:$B:!;<=>3>,D*13?@AA0-122333$(

(45665%(67333698(&

NOVEMBRE

Villeneuve-lezAvignon/Le 27
novembre
Soutien aux
résidences d’auteurs

Jeunesse/Du 28 novembre au 3 décembre

A

Pour les pros
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u Salon du livre et de la jeunesse en Seine-Saint-Denis, les professionnels auront le choix entre deux programmes : celui de la journée du lundi 3 décembre,
avec une quarantaine de débats, et un programme interprofessionnel pendant toute la manifestation, avec trois initiatives.
La journée pro sera tournée vers l’actualité éditoriale, la médiation littéraire et la thématique générale du salon, « Nos
futurs ». On se demandera comment parler des personnes
exilées aux enfants, on montrera les coulisses du livre audio,
ou on écoutera Agnès Rosenstielh.
Trois initiatives sont également à suivre de près pendant la
manifestation. Les Rendez-Tremplin (des rencontres entre
les directeurs artistiques des maisons d’édition et de jeunes
illustrateurs) se tiendront vendredi 30 novembre (de 15 h 30
à 20 heures) et samedi 1er décembre (de 9 h 30 à 19 heures).
Tous les jours, le comptoir des actrices et des auteurs, réunissant 25 associations et organismes pour une vingtaine de
rencontres, permettra notamment aux créateurs de se renseigner sur leurs droits et sur les aides qui leur sont dédiées.
Ce sera un nouvel espace proposé pour cette 34e édition.
Enfin, le Marché interprofessionnel de la création pour enfants
(marché de droits) associera 63 maisons
françaises et 26 éditeurs étrangers pour
des contacts et négociations de droits.
« C’est une opportunité incontournable
pour rencontrer tous les producteurs et
les chaînes de l’animation jeunesse »,
relève Béatrice Rosé, responsable des
droits audio chez Gallimard Jeunesse.

Paris/Du 23
au 25 novembre
Ernest PignonErnest invité
d’honneur

Pour la deuxième année,
l’édition d’automne du
salon Pages, qui se déroule
au printemps au Bastille
Design Center, investira le
palais de la Femme (Paris,
11e). La manifestation, dont
le but est de promouvoir
le livre d’artiste et le livre
illustré, recevra Ernest
Pignon-Ernest en invité
d’honneur. Entrée libre.

www.salon-pages.paris.com

Paris/Du 21
au 26 novembre
Cap sur Budapest

Michel Puche

Rouen/Du 30
novembre
au 2 décembre
Cuisine et jeunesse

Geoﬀroy de Pennart est
l’invité d’honneur du 36e
Festival du livre de jeunesse
de Rouen, à la halle aux
Toiles. Les organisateurs,
qui ont cette année choisi
pour thème la cuisine,
feront une large place aux
30 ans de Didier Jeunesse,
en présence notamment
d’Andrée Prigent (illustratrice) et de Michèle Moreau,
directrice de la maison,
auteure de livres-disques et
de traductions. 73 auteurs
et illustrateurs présents.

festival-livre-rouen.fr
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Sèvres/Le 24
novembre
SF avec
Peter F. Hamilton

Un week-end à l’Est, le festival pluridisciplinaire des
cultures Est-Ouest organisé
depuis 2016, mettra le cap,
après Varsovie et Kiev, sur
Budapest. Une trentaine de
rencontres seront réparties dans le Quartier latin,
gratuites pour la plupart. La
Librairie polonaise accueillera les samedi et dimanche
une série de rencontres
entre un écrivain hongrois
et un écrivain français sur
un thème commun à leurs
œuvres. Avec la participation des romanciers Tamas
Dobozy, György Dragomán,
Krisztina Tóth et Nina
Yargekov.

Pour les 15es Rencontres de
l’imaginaire (science-fiction et fantasy), les organisateurs, Jean-Luc Rivera en
tête, ont convié le maître du
space opera, Peter F. Hamilton. Il se prêtera au jeu
de la dédicace et rencontrera collégiens et lycéens
de Sèvres à la médiathèque.
Plus de 100 auteurs, illustrateurs, associations et
éditeurs invités. Avec la
participation des librairies
Les Marque-Pages (livres
neufs) et L’Amour du noir
(occasion).
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Après les 1res Rencontres
nationales des résidences
d’auteurs, organisées par
la Maison des écritures de
Lombez le 15 septembre
2017, Occitanie Livre
& Lecture propose une
journée d’étude interprofessionnelle sur les caractéristiques des résidences
d’auteurs en France
(évolution, multiplicité des
formes, modalités d’organisation, impact sur un
territoire). Gratuit sur inscription, à La Chartreuse, à
Villeneuve-lez-Avignon.

Voiron/Du 22
au 25 novembre
10e Livres à vous

Des auteurs très fidèles, en
littérature adulte comme
en littérature jeunesse. Un
public qui n’était pas forcément acquis au départ mais
qui s’est mobilisé au fil des
éditions. Et voilà qu’arrive
la 10e édition du festival
Livres à vous, en pays
voironnais (Isère), auquel
31 communes participent.
Le festival s’ouvrira sur
une dimension « culture
et gastronomie » avec un
banquet littéraire et gastronomique. Deux prix Livres
à vous seront décernés pour
la première fois. Pierre Péju,
Jo Witek et Rémi Courgeon
en invités d’honneur.

Suite

