
7 & 8 AVRIL 2018
SUCÉ-SUR-ERDRE ® SITE DE LA PAPINIÈRE 
SAMEDI 7 AVRIL DE 10 H À 19 H
    DIMANCHE 8 AVRIL DE 10 H À 18 H 

® ENTRÉE LIBRE 

Organisé par la Communauté de Communes Erdre & Gesvres

EN ERDRE & GESVRES
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Résister contre vents et marées, rester droit, pouvoir 
dire oui, savoir dire non, faire entendre sa voix… pour sa 
14e édition, le Salon du Livre Jeunesse vous donne rendez-
vous avec la littérature jeunesse qui s’engage, qui résiste. 

À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme et au regard de l’actualité 
forte qui traverse nos sociétés, le Salon invite des acteurs 
du livre mobilisés dans une création engagée.

Aujourd’hui, au-delà d’une littérature jeunesse consen-
suelle, il existe une littérature entreprenante… une 
littérature jeunesse qui interroge, invite le lecteur à se 
forger un esprit critique… une littérature jeunesse qui 
participe à la construction de l’enfant en tant qu’être 
citoyen au cœur du monde.

Les 7 et 8 avril prochains, le Salon du Livre Jeunesse 
ouvre ses portes et vous invite à découvrir une littérature 
qui éveille les émotions, réveille les opinions et apaise les 
doutes. Variant les genres et les points de vue, les 18 auteurs 
illustrateurs présents ainsi que les éditions La ville brûle 
et les éditions Thierry Magnier partagent, le temps d’un 
weekend, leur engagement et leur passion. 

Vous êtes invités, petits et grands, à débattre, à échanger 
et à vous affirmer à travers des lectures, des spectacles, 
des ateliers…

ALORS RENDEZ-VOUS LES 7 ET 8 AVRIL PROCHAINS !

4 ® RETOUR DE RÉSIDENCE
5 ® SUR LE SALON
6 ® ATELIERS & ANIMATIONS
7 ® LE BOUDOIR DES RENCONTRES
8 ® EXPOSITIONS
9 ®  LECTURES & PERFORMANCES
10 ®  DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

& JOURNÉE PRO
11 ® AUTEURS & ILLUSTRATEURS
14 ® INFOS PRATIQUES
15 ® AGENDA

 mais je sais dire Non !

Je peux dire Oui,RÉSISTANCES
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RENCONTRES ET DÉDICACES
La librairie éphémère, tenue par les 
librairies partenaires, la librairie Coiffard 
et la librairie Les Enfants terribles, ras-
semble les ouvrages des 18 auteurs et 
illustrateurs invités, mais également 
une sélection de livres adultes et jeu-
nesse, dans un espace convivial de plus 
de 500 m2.

LES ÉDITIONS 
THIERRY MAGNIER
« Ce sont ces livres qui construisent le 
lecteur de demain, le futur citoyen. »
Les éditions Thierry Magnier sont un 
nom incontournable de la littérature 
jeunesse. Elles conçoivent des livres qui 
allient création et exigence. Son fon-
dateur, Thierry Magnier, revendique la 
liberté de tout écrire et dessiner dans 
la littérature jeunesse. 

LES ÉDITIONS LA VILLE BRÛLE
Depuis 2009, la ligne éditoriale de 
La ville brûle ne cesse d’évoluer et de 
s’élargir… notamment avec la littérature 
jeunesse. Portée par deux passionnés 
Marianne Zuzula et Raphaël Tomas, les 

éditions La ville brûle ont choisi, pour 
leur collection jeunesse de publier « des 
albums-manifestes, pour dire qui l’on est, 
pour dire ce que l’on veut (et ce que l’on 
ne veut pas), sans clichés ni périphrases, 
mais avec beaucoup de fantaisie ».

LE BIBLIOSALON
Les bibliothèques d’Erdre et Gesvres 
proposent à tous, petits et grands de 
créer des banderoles aux messages 
engagés ou poétiques. Et tout au long 
de ce weekend, venez fabriquer vos 
marionnettes à doigts et retrouver le 
plaisir de jouer à la marelle pour ensuite 
écouter des histoires !

L’ESPACE JEUNES
Je peux dire oui aux règles, mais je dis 
non à la routine !
Avec L’Espace Jeunes, venez jouer et 
détourner les règles des jeux de société.

LA MARIONNETTE QUI DIT NON !
Venez fabriquer une marionnette qui 
peut dire oui, mais qui a le droit de dire 
non, qui ose dire non ! 
® Avec le Centre de loisirs de Sucé-sur-Erdre

PERMIS DE COLORIER
En exclusivité pour le salon, Carole Chaix 
a confectionné une fresque géante 
autour de l’univers de L’aube verte. Cette 
fresque participative n’attend plus que 
vous. Tout au long du weekend, il sera 
permis de colorier ! À vous de jouer  !

EXPOSITION/INSTALLATION 
Cette année, pas de triporteur, mais vous 
découvrirez l’avancée de son travail : 
planches originales de bande dessinée, 
galerie de portraits géants, prototype 
d’un jeu collaboratif et les paysages du 
passé, du présent et du futur… 

LECTURE DESSINÉE*
avec Carole Chaix  
et Cécile Roumiguière
L’histoire commence par un grillage. Un 
grillage défoncé. Derrière le grillage, 
une voie ferrée. Et derrière encore, des 
immeubles… et le gris. Un gris infini. 
Si on s’approchait mieux, on pourrait 
lire les mots Réveillez-vous ! tracés sur 
les murs gris, et rencontrer Rémi.
Cette performance orchestrée par 
Carole Chaix et Cécile Roumiguière, est 
l’occasion de découvrir, avant sa paru-
tion, l’histoire de L’aube verte…
® À partir de 9 ans

sur le SALON

* Nombre de participants limité, réservations sur place

Rappelez-vous… en 2015, Carole Chaix était sur le territoire avec 
son magnifique vélo triporteur bleu. Durant deux mois, elle a 
sillonné nos chemins avec ce vélo transformé en véritable atelier 
mobile. Depuis de nombreux visages, paysages, rencontres se 
sont ajoutés à ce projet. Elle revient sur le salon, avec son acolyte 
Cécile Roumiguière, auteure.
Aujourd’hui le projet de la bande dessinée vous est présenté dans 
ses coulisses, ses recherches et ses prolongements.

RÉSIDENCE
retour de

Carole Chaix et L'aube verte



6 7
* Nombre de participants limité, réservations sur place

BASSIMA
avec les éditions Atelier Art terre, 
en compagnie d’Alain Burban 
et Paskal Martin
Les éditions Atelier Art terre conçoivent 
leurs livres avec des sculptures photogra-
phiées dans des décors, toujours inspirées 
du monde animalier et réalisées en maté-
riaux de récupération. Aujourd’hui, en 
avant-première, ils dévoilent l’exposi-
tion de Bassima et viennent parler de la 
création et des coulisses de cet album.
® Samedi 7 avril, 16 h 30-17 h 30

ÉCRIRE, ILLUSTRER, 
S’ENGAGER AVEC ENCRAGES
en compagnie de Carole Chaix, 
Jessie Magana et Cécile Roumiguière
Depuis un peu plus d’un an, des auteurs, 
illustrateurs et bénévoles, ont fondé 
l’association Encrages. Ensemble, ils se 

mobilisent pour l’accueil des réfugiés et 
des mineurs isolés. L’association a pour 
but de promouvoir le livre jeunesse, la 
lecture, l’illustration, de permettre à des 
publics précaires de s’exprimer par des 
ateliers d’écriture, de dessin, et enfin 
d’organiser des événements caritatifs.
® Dimanche 8 avril, 11 h-12 h

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
avec les éditions Thierry Magnier
Née d’une rencontre avec la société de 
production Tant mieux Prod, le livre En 
sortant de l’école rassemble des poèmes 
classiques et une sélection d’images. 
Camille Seube et Charline Vanderpoorte, 
des éditions Thierry Magnier, présentent 
la genèse de ce bel ouvrage, qui fait la 
part belle à l’émotion, à la langue fran-
çaise et au cinéma d’animation.
® Dimanche 8 avril, 15 h-16 h

ATELIER AVEC 
MARC MAJEWSKI *
atelier d’illustration
Plongez dans la peau d’un 
illustrateur, et découvrez 
les prémices de la création 
avec l’écriture d’histoires, la 
réalisation d’illustrations… 
et repartez avec un petit 
livre à votre nom !
® À partir de 6 ans

JEUX DE MOTS *
Calligrammes, acrostiches, 
prose ou vers, les mots se 
conjuguent… pour dire non 
autrement.
® Avec Agnès Utjès, animatrice 
d’ateliers d’écriture 
® À partir de 9 ans

ATELIER BOIS 
D’ENCRE
À partir de quelques mots, 
imaginez une histoire à l’aide 
de tampons et d’encres de 
couleur. Vous pourrez éga-
lement vous réinventer en 
personnage de foire gran-
deur nature tel un petit 
théâtre à rêve. 

ATELIER AVEC 
CORINNE  
DREYFUSS *
Pomme pomme/atelier 
d’illustration
À partir de gommettes, 
de ronds rouges, et enfin 
de dessins de pommes, 
Corinne Dreyfuss présente 
« Pomme pomme pomme », 
puis propose aux enfants 
d’imprimer leurs propres 
pommes…
® Atelier Parent-enfant 
® À partir de 18 mois

ATELIER 
EN SORTANT 
DE L’ÉCOLE *
Autour du livre publié 
chez Thierry Magnier, 
mêlant poésie et courts-
métrages, l’éditrice Charline 
Vanderpoorte anime un 
atelier autour de la poésie 
et de l’interprétation que 
l’enfant peut faire d’un 
poème. Une invitation à lire, 
écouter et regarder ! 
® À partir de 6 ans

JOURNALISTES 
EN HERBE * 
Venez participer à un atelier 
radio-photo, initiez-vous au 
reportage avec des prises 
de son et des prises de vues.
® Avec Mathilde Chevré 
et David Prochasson 
® À partir de 10 ans

ATELIER AVEC 
CLAIRE CANTAIS *
atelier d’illustration
Avec des ciseaux, du papier 
coloré, mais sans un seul 
crayon, réalisez le portrait 
de l’autre.
® Atelier Parent-enfant  
® À partir de 6 ans

ATELIER PHILO *
Les enfants s’interrogent sur 
la liberté, sur l’affirmation de 
soi. Qu’est-ce qu’être libre ? 
S’arrêter sur ses idées, 
tenter de les comprendre, 
argumenter ses opinions, 
Hélène Réveillard apprend 
aux enfants à jongler avec 
leurs idées.
® À partir de 8 ans

le boudoir des

RENCONTRES…

ATELIERS*  
 & animations
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ORIGINAUX D’ANTIGONE 
issus de l’album de Yann Liotard 
et Marie-Claire Redon des Éditions 
La ville brûle
Les illustrations riches et complexes de 
Marie-Claire Redon donnent à Antigone 
la force, l’intransigeance, le féminisme 
et la rébellion qui la définissaient dans 
la mythologie grecque.
Un regard émouvant sur l’engagement. 

BASSIMA 
des éditions Ateliers Art Terre
À partir de matériaux de récupération, 
les sculptures et les photographies issues 
de l’album Bassima, présentent l’histoire 
d’oiseaux contraints de quitter leur pays 
dévasté. 

EXPOSITION/INSTALLATION
avec Carole Chaix
Découvrez l’avancée du travail de Carole 
Chaix autour de L’aube verte… 
® Voir page 4

EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
des éditions Thierry Magnier
Tout juste sortis des écoles françaises de 
cinéma d’animation, de jeunes réalisa-
teurs s’inspirent de la poésie de Desnos, 
Prévert, Eluard et Apollinaire, pour créer 
des courts-métrages espiègles et légers. 
Les éditions Thierry Magnier et la société 
de production Tant Mieux Prod se sont 
associées pour éditer ce beau livre.

REFLETS D’ÉCOLIERS
Transportées depuis plusieurs mois 
dans l’imaginaire des auteurs invités, 
90 classes présentent des fragments 
d’aventures autour d’images et de mots 
nés de ces rencontres.

LES MARIONNETTES
Venez découvrir le travail réalisé par 
le Relais Assistantes maternelles de 
Saint-Mars-du-Désert, Petit-Mars, Les 
Touches, autour de la marionnette.

9

PAYSAGES NOMADES #3 
T’ES QUI TOI ?
Bien installé dans son siège gros comme 
un œuf, l’auditeur-spectateur se laisse 
murmurer des histoires. Pour cette troi-
sième édition des Paysages Nomades, 
quatre auteurs et quatre illustrateurs 
ont été invités à inventer des histoires 
par deux comédiens, à partir de cette 
question atemporelle : T’es qui toi ?
® Sur une idée originale du Glob théâtre 
® Lecture autonome à partir de 6 ans 
® Direction artistique Monique Garcia

COMPTINES ET MARIONNETTES
Pour les plus petits, un groupe d’assistantes 
maternelles donnent vie aux marionnettes 
de l’exposition, et susurrent à vos oreilles 
des comptines et des chansons.
® De la naissance à 4 ans 
® Samedi de 11 h à 12 h 
® Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30

BÉBÉ BOUQUINE
Écoutez la douce voix d’Eanswida.
® De la naissance à 4 ans 
® Samedi de 16 h à 18 h

L’AUBE VERTE *
Cette performance orchestrée par 
Carole Chaix et Cécile Roumiguière, 
est l’occasion de découvrir, avant sa 
parution, l’histoire de L’aube verte…
® Lecture dessinée 
® À partir de 9 ans 
® Voir page 4

GALERIE DE PERSONNAGES 
ENGAGÉS *
Les jeunes présentent une galerie de 
personnages ayant, d’une manière ou 
d’une autre, fait acte de résistance.
® À partir de 7 ans

EXPOSITIONS

    Et dans le cadre de Hors-saison…

LE PAS DE BEME
Treillières   ® SAM. 14 avril    ® 20 h 30
Par le Théâtre Déplié/À partir de 14 ans
Spectacle accueilli en partenariat avec 
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
Réservations : 02 28 02 22 52 
www.hors-saison.fr

lectures &

PERFORMANCES

* Nombre de participants limité, réservations sur place
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JOURNÉE PRO.
JEUDI 5 AVRIL

LA LITTÉRATURE JEUNESSE  EST-ELLE, DOIT-ELLE ÊTRE
SUBVERSIVE ?

Ça

FOURMILLE
dans les bibliothèques d’Erdre & Gesvres 
www.bibliotheques.cceg.fr

MÉDIATHÈQUE 
DE GRANDCHAMP- 
DES-FONTAINES 
Atelier illustration 
avec Marc Majewski 
® À partir de 7 ans 
® Mercredi 4 avril, de 14 h 30 à 16 h 
Sur inscription au 02 49 62 39 70

Exposition « Antigone »
Retrouvez l’univers de 
Marie-Claire Redon et de 
ses illustrations fouillées 
et complexes.
® Du 10 au 30 avril inclus

BIBLIOTHÈQUE 
DE PETIT-MARS 
Fresque des émotions 
et le Comptoir des mots
Tout au long du mois de mars, 
venez écrire des mots pour le 
plaisir de s’exprimer, d’affirmer, 
et de jouer.

Atelier d’écriture 
Inspiré de l’album « Caché » 
de Corinne Dreyfuss 
® À partir de 7 ans 
® Mercredi 7 mars, de 14 h 30 à 16 h 15 
Sur inscription au 02 51 12 67 96 
ou bibliotheque@petitmars.fr

Atelier Marionnettes à doigts
® Samedi 31 mars, de 10 h à 11 h 30 
Sur inscription au 02 51 12 67 96 
ou bibliotheque@petitmars.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE LES TOUCHES
Rêve de livres 
Cie La Salamandre
Un spectacle surprenant, où 
les marionnettes embarquent 
le spectateur dans un imagi-
naire poétique…
® À partir de 3 ans 
® Vendredi 30 mars à 18 h 
® Sur inscription au 02 40 72 43 96 
ou bibliotheque@les-touches.fr

Dans les univers de...
Petits et grands venez décou-
vrir les univers d’auteurs invités 
sur le salon, à travers des ate-
liers, des jeux créatifs.
® À partir de 7 ans :

c Julia Billet (Le monde de Jeanne) 
c Elisabeth Brami (Moi j’ai le droit, 
mais je dois) 

® À partir de 3 ans :
c Matthieu Maudet (Ouvre-moi 
ta porte)  
c Laëtitia Le Saux (Boucle d’ours)

® Le samedi 14 avril, à 15 h 30 
Sur inscription au 02 49 62 39 70 
ou bibliotheque@les-touches.fr

® En partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique (BDLA) 
® Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
® Renseignements et inscriptions 
auprès de la BDLA au 02 40 30 32 30

PAUL BERGESE
Instituteur aujourd’hui 
retraité, il se rend dans 
les classes dont les ensei-
gnants souhaitent faire se 
rencontrer des enfants et 
un poète. Il parcourt ainsi 
le pays, depuis plus de 
vingt ans, et se fait pèlerin 
de la poésie par ses lec-
tures en milieux scolaires, 
bibliothèques, salons et 
autres fêtes du livre. Auteur 
d’une vingtaine de recueils, 
il aime partager son amour 
de la nature, sans oublier la 
nature humaine, et les jeux 
avec les mots.

JULIA BILLET
Julia Billet aime prendre le 
temps de savourer la vie. 
Elle écrit souvent la nuit 
après son travail de jour : 
son activité de formation 
pour adultes l’amène à 
rencontrer toutes sortes 
de gens dans des usines, 
des bureaux, des écoles, 
des prisons… Elle aime 
ainsi passer d’agréables 
moments avec les autres, 
observe, écoute et réagit.
Sa sensibilité, sa poésie 
et son engagement 
citoyen en font une 
auteure prolixe.

ELISABETH BRAMI
Arrivée en France à l’âge de 
18 mois, elle se passionne 
dès l’enfance, pour le 
français, la lecture, l’écri-
ture, et considère que les 
bibliothèques lui ont sauvé 
la vie. Après des études 
de lettres et de sciences 
humaines, elle devient 
psychologue clinicienne. 
Depuis 1990, elle n’a cessé 
d’écrire sur les petits bobos 
et les bonheurs de la vie. 
De l’épistolaire au journal 
intime, des abécédaires 
aux dicos, des jeux de mots 
aux comptines… elle écrit 
pour « parler vrai et de 
tout » aux enfants et les 
aider à grandir. 

CLAIRE CANTAIS
Claire Cantais ne peut 
pas parler de vocation 
précoce puisque petite elle 
voulait devenir danseuse 
orientale ou flic à moto. 
Mais quelques années plus 
tard, après des études 
aux Beaux-Arts de Paris, 
un petit tour du côté de 
la photographie, maints 
petits boulots pas banals 
et une vie de famille bien 
remplie, elle finit par écrire 
des livres pour les enfants… 

Armée d’une paire de 
ciseaux et d’une pointe 
d’humour, elle raconte 
et illustre des histoires 
décalées.
Merci pour la réalisation 
de cette belle affiche ! 

CAROLE CHAIX
Carole Chaix est une artiste 
complète qui publie des 
albums, conçoit et réalise 
des expositions, remplit des 
carnets de dessins et de 
recherches. Illustratrice, 
dessinatrice, plasticienne, 
sculptrice…, et « vélotri-
porteuse », elle revient 
sur le territoire Erdre & 
Gesvres pour nous présen-
ter le fruit de son travail 
depuis sa résidence de 
création en 2015, autour 
de la bande dessinée 
L’aube verte. 

CORINNE DREYFUSS
Après des études aux 
Beaux-Arts et quelques 
révolutions autour du 
monde, elle se lance dans 
l’illustration puis l’écriture 
d’albums. Elle se passionne 
pour la botanique, crée 
des jardins imaginaires en 
papier sous globes, s’ima-
gine devenir entomologiste, 

AUTEURS
& ILLUSTRATEURS

Fréquemment étonnante, 
parfois insolite, souvent 
drôle, la littérature jeu-
nesse a vocation à éveiller 
la curiosité, à réveiller 
les sens, à interpeller les 
convictions, mais y par-
vient-elle librement ? 
Souvent au cœur des 
polémiques, la littérature 
jeunesse porte-t-elle un 
regard neutre, sans com-
plaisance sur la société ? 
Est-elle soumise à la 
bien-pensance ?

Avec les participations de :
Marianne Zuzula (éditrice 
La ville brûle), Jessie Magana 
(éditrice indépendante, directrice 
de collection, et auteure), 
Lisa Bienvenu (médiatrice du livre 
indépendante)
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bandes dessinées pour 
diverses revues et journaux, 
et se consacre davantage 
aux livres jeunesse depuis 
l’année 2002… L’auteur 
sait mêler l’audace, 
l’humour noir et la rêverie. 
Et pour notre plus grand 
plaisir, il est installé sur la 
région nantaise.

MATTHIEU MAUDET
Né dessinateur, Matthieu 
Maudet passe sa jeunesse 
à illustrer les marges de 
ses cahiers. Des années 
plus tard, il sort des études 
avec les mains pleines de 
crayons et d’envie d’illus-
trer. Depuis, il se consacre 
entièrement à la bande 
dessinée et à l’illustra-
tion d’albums pour la 
jeunesse principalement 
pour les tout-petits. Ses 
histoires sont drôles, 
ses illustrations colo-
rées et expressives, son 
graphisme dynamique. 
Aujourd’hui installé sur 
Rennes, il passe toujours 
ses journées un crayon à la 
main, celui de sa tablette 
graphique.

FLEUR OURY
Hésitant entre nature et 
dessin, Fleur Oury com-
mence par des études de 
biologie. Licence en poche, 
elle décide de renouer avec 
son deuxième amour, le 
dessin, et sort diplômée 
des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Elle travaille 

maintenant comme 
auteure illustratrice, et 
la nature a su garder une 
place de choix dans son 
univers. Elle affectionne 
toujours autant de des-
siner avec le matériel de 
son enfance, à savoir les 
feutres et les crayons 
de couleur.

BENOÎT PRETESEILLE
Après des études en scéno-
graphie, il conçoit pendant 
des années des décors 
pour le théâtre et le cirque. 
Benoît Preteseille est 
auteur, musicien et éditeur. 
À six ans, il écrit et dessine 
sa première bande dessi-
née, et depuis il ne s’est pas 
arrêté. Il observe et décor-
tique tout ce qui l’entoure, 
et peut dessiner un tas 
de choses de mémoire ! 
Outre ses nombreuses 
publications adultes, il crée 
occasionnellement pour 
les enfants. 

GILLES RAPAPORT
Après des études de gra-
phisme et d’illustration, 
Gilles Rapaport travaille 
comme illustrateur dans 
la presse, la publicité et 
la communication interne 
d’entreprises. Ensuite, il a 
commencé à illustrer des 
livres pour enfants avant 
de développer parallèle-
ment un travail d’auteur 
illustrateur, très person-
nel. Il « veut apprendre 
aux enfants à être libres 

de penser autrement, 
libres d’êtres différents, 
libres de se tromper. »
® En dédicace uniquement 
le samedi 7 avril

CÉCILE ROUMIGUIÈRE
Cécile Roumiguière écrit 
des romans, des albums, 
des scénarios pour la scène, 
et réalise des adaptations 
de romans pour le cinéma 
et la radio. Littérature, 
scène, cinéma… quel que 
soit le domaine, elle aime 
relever ce défi : tisser 
entre eux les mots et 
les images pour aller au 
plus près des émotions et 
des sensations. Le style, 
la phrase, le mot sont au 
service de l’histoire, Cécile 
Roumiguière entraine le 
lecteur dans des question-
nements sur le quotidien, 
la société.

FLORENCE THINARD
Après quelques années 
passées à voyager, elle 
devient journaliste de 
presse écrite, se spécialise 
en presse jeunesse et dans 
le décryptage de sujets 
d’actualité. Depuis une 
dizaine d’années, l’écri-
ture de documentaires 
lui permet d’assouvir une 
curiosité toujours intense 
pour l’histoire, la marche 
du monde et la botanique. 
Elle écrit également des 
romans jeunesse où la 
réalité se soumet joyeuse-
ment à l’imagination.

glane sur son chemin des 
végétaux qu’elle assemble 
et épingle comme des 
insectes dans des cadres. 
Elle rêve d’écrire des chan-
sons d’amour et de passer 
sa vie à regarder pousser 
les fleurs aux côtés de ceux 
qu’elle aime.

ÉTIENNE LÉCROART
Étienne Lécroart est des-
sinateur d’humour pour 
la presse et auteur de 
bandes dessinées. Il est 
membre de l’Oubapo 
(Ouvroir de Bande des-
sinée Potentielle) et de 
l’OuLiPo. Quasiment toutes 
ses bandes dessinées sont 
basées sur des contraintes 
formelles (pliage, palin-
drome, hybridation, 
itération…). Il en a repris, 
adapté certaines (de l’Ou-
LiPo notamment) et créé de 
nombreuses. La plupart de 
ses livres sont publiés à l’As-
sociation et certains avec 
l’éditeur invité La ville brûle.

LAËTITIA LE SAUX
Après des études aux 
Beaux-Arts de Nantes, 
elle se lance dans l’illus-
tration et réalise quelques 
motifs de tissus avant 
d’évoluer dans le monde 
de l’édition. Elle a depuis 
illustré de nombreux livres, 
travaille aussi réguliè-
rement pour la presse 
nationale. Laissant libre 
cours à son imagination 
débridée, mêlant diverses 

techniques telles que 
pochoirs, collages, effets de 
matière, mises en volume, 
elle affiche une passion 
pour la couleur qu’elle 
manie avec brio. 

JESSIE MAGANA
Rennaise, Jessie Magana 
est auteure jeunesse, 
éditrice indépendante et 
directrice de collection. Elle 
travaille sur des ouvrages 
historiques et de sciences 
humaines pour adultes et 
adolescents. Dévoreuse 
de livres depuis toujours, 
son envie d’écrire a trouvé 
un aboutissement dans 
son premier roman, lié à 
l’histoire de sa famille en 
Algérie. Aujourd’hui, elle 
est auteure de romans 
et de documentaires 
engagés, avec comme fil 
rouge l’égalité entre les 
sexes, entre les peuples, 
et la lutte contre les 
stéréotypes.

MARC MAJEWSKI
Enfant, Marc Majewski 
découvre les tableaux de 
G. Doré et Q. Buchholz, 
ceux des peintres symbo-
listes, les films de Miyazaki, 
et se passionne pour le 
dessin et la peinture. Plus 
tard, il entre à l’école Pivaut 
de Nantes et poursuit sa 
formation artistique avec 
le peintre M. Chalmé, avec 
qui il partage la même fas-
cination pour les couleurs 
et la lumière. La rencontre 

avec des illustrateurs le 
décide à se diriger vers le 
livre jeunesse. Son univers 
est unique, magique, en-
sorcelant, fait de lumières 
incroyables et d’ombres 
frissonnantes… 

PASKAL MARTIN
Paskal Martin est un 
auteur-photographe 
autodidacte. Plutôt pré-
destiné à travailler dans 
l’agriculture que dans la 
photographie, il a fait 
éclore la fibre artistique 
qui sommeillait en lui. 
Désirant se profession-
naliser, parti à Paris, il y a 
acquis toutes les connais-
sances techniques pour 
devenir un profession-
nel éclairé. Aujourd’hui 
rennais, il a rencontré 
Alain Burban… et depuis, 
leurs chemins ne se sont 
plus jamais séparés. Cette 
complicité artistique trans-
paraît dans les ouvrages 
des Ateliers Art Terre.
® En dédicace avec Alain 
Burban

JEAN-MARC MATHIS
Fils de maçon, il a traîné 
sur des chantiers avec 
son père et fait une for-
mation de dessinateur en 
bâtiment. À priori, il était 
fait pour travailler dans le 
bâtiment, mais le goût du 
dessin et l’envie de raconter 
des histoires furent plus 
forts. Il travaille comme 
illustrateur et auteur de 
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SAMEDI 7 AVRIL
OUVERT DE 10 h À 19 h
k  Dédicaces  

de 14 h 30 à 18 h

11 h – 12 h ® MARIONNETTES et comptines 
pour les petits

11 h 30 ® INAUGURATION 
du Salon du Livre Jeunesse

14 h 30 – 16 h ® LECTURE T’es qui toi ? 
avec le Glob théâtre

14 h 30 – 16 h ® ATELIER illustration 
avec Claire Cantais*

15 h ® ATELIER Jeux de mots*

15 h ® GALERIE de personnages engagés*

15 h 30 ® LECTURE dessinée L’aube verte*

16 h ® GALERIE de personnages engagés*

16 h 30 ® RENCONTRE autour de l’exposition 
et du livre Bassima

16 h – 18 h ® LECTURE pour les bébés 
avec Eanswida

16 h 30 ® ATELIER Reporter en herbe*

17 h ® ATELIER En sortant de l’école*

17 h – 18 h 30 ® LECTURE T’es qui toi ? 
avec le Glob théâtre

17 h ® ATELIER Jeux de mots*

DIMANCHE 8 AVRIL
OUVERT DE 10 h À 18 h
k  Dédicaces de 10 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 17 h

10 h 30 – 11 h 30 ® MARIONNETTES 
et comptines pour les petits

10 h 30 – 12 h ® ATELIER d’illustration 
avec Corinne Dreyfuss*

11 h – 12 h 30 ® LECTURE T’es qui toi ? 
avec le Glob théâtre 

11 h ® RENCONTRE : Écrire, illustrer, s’engager 
avec Encrages

11 h 30 ® GALERIE de personnages engagés*

14 h – 15 h 30 ® ATELIER d’illustration 
avec Marc Majewski*

14 h 30 ® GALERIE de personnages engagés*

15 h ® RENCONTRE autour du livre En sortant 
de l’école

15 h – 16 h 30 ® LECTURE T’es qui toi ? 
avec le Glob théâtre 

15 h 30 ® GALERIE de personnages engagés*

16 h – 18 h ® LECTURE pour les bébés 
avec Eanswida

16 h ® LECTURE dessinée L’aube verte*

16 h ® ATELIER philo « La liberté »*

16 h 30 ® ATELIER Reporter en herbe*

RN 137
vers Rennes

Orvault

NANTES

A 11
vers  
Angers/Paris

Petit-Mars

Les Touches

CassonNotre-Dame
des-Landes

Fay-de-Bretagne

Saint-Mars
du-Désert

RN 165
vers  
Saint-Nazaire

Héric

Treillières

Carquefou

 Vigneux
de-Bretagne

Grandchamp
des-Fontaines

La Chapelle
sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Sucé 
sur-Erdre

*  Inscriptions et réservations sur place
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