
Samedi 10 h-19 h & Dimanche 10 h-18 h
Entrée libre • Sucé-sur-Erdre, site de la Papinière
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr



Le Salon du Livre Jeunesse entre dans sa deuxième décen-
nie et confirme son soutien à tous ceux qui font vivre la 
littérature de jeunesse, apportent un regard différent 
et innovant. Avec dix-neuf auteurs et illustrateurs, la 
présence de la maison d’édition du Rouergue, un focus 
sur le théâtre, l’illustratrice Carole Chaix en résidence…, 
la onzième édition du Salon promet encore un week-end 
entre Rêves et Réalités.

Les 28 et 29 mars prochains, le Salon vous ouvre ses 
portes ! Alors entrez dans la magie, l’évasion, la fabu-
lation, le réel, … bref le vrai, le faux.

Le livre est tout cela à la fois, permettant à tous, enfants 
et adultes de se rêver en héros aux super-pouvoirs, en 
personnages historiques, en créatures fabuleuses… 
Il permet de rêver d’autres vies, de découvrir d’autres 
cultures, d’imaginer d’autres mondes, de décrypter son 
univers et il est surtout une matière dense et riche pour 
s’ouvrir aux autres.

Le livre est également une rencontre avec des artistes, 
avec des univers, des sensibilités, des regards acérés, 
doux et bienveillants… sur le monde d’aujourd’hui. La 
littérature de jeunesse est aujourd’hui une source de 
création artistique, mais également un espace culturel 
indéniable pour l’éveil des enfants et des adultes.

Dominique Thibaud, Vice-président délégué à la culture

Rêves ou réalités



Dates de la résidence :
Du 20 avril au 2 mai 2015, du 2 au 11 juin 2015,  
du 21 juillet au 6 août 2015, du 14 au 30 septembre 2015
Informations sur le site www.salonlivre-erdreetgesvres.fr 
et la page facebook Salon du Livre Jeunesse en Erdre&Gesvres

Extrait de La Bombe verte de Cécile Roumiguière :
Quand tout le long des rails la nature a commencé à se transfor-
mer, quand la ville a pris des couleurs de jungle, la vie a changé, 
on s’est interrogé. Qui avait bien pu faire ce travail merveilleux. 
Quel fabuleux jardinier ?
« Certainement pas notre incapable de fils… » auraient pu penser 
les parents. Mais une lettre, une seule, leur était arrivée un matin. 
Elle venait de loin. Elle disait « Embrassez l’aube d’été ! La terre est 
bleue, et verte, elle est de la couleur de tous les rêves qu’on peut 
inventer… »*. Elle disait qu’il ne faut jamais arrêter de rêver. Et les 
parents surent que ce fils avait enfin levé ses voiles. 

* D’après Aube, d’Arthur Rimbaud

PLACE À LA CRÉATION AVEC

LA RÉSIDENCE  
DE CAROLE CHAIX

Afin de poursuivre son engagement autour de la création et 
de la littérature de jeunesse, la Communauté de Communes 
soutient la création artistique en organisant une résidence 
avec Carole Chaix et son triporteur !

Cette résidence est l’occasion pour l’illustratrice Carole Chaix d’expérimenter 
des idées nouvelles, des rencontres avec le tout public, d’explorer un territoire 
inconnu, de s’en nourrir, de le partager… pour réaliser au fil des kilomètres des-
sinés, le long de l’eau, tout près du canal ou de l’Erdre… une matière dessinée 
et commencer à fabriquer un futur projet de livre, un futur roman graphique… 
Cécile Roumiguière (sa complice et amie auteure) a écrit une toute nouvelle 
histoire La bombe verte. S’inspirant toujours de la réalité, Carole Chaix a choisi 
le territoire Erdre & Gesvres, pour installer le décor de ce futur projet d’édition. 

Lors de sa résidence, Carole Chaix se déplacera en vélo triporteur. Un mode de 
locomotion permettant d’être visible, de rencontrer, de découvrir et de prendre 
le temps. Ce vélo sera transformé en véritable atelier mobile afin de multiplier 
les rencontres avec les habitants du territoire, rencontres inopinées au gré de 
balades ou rendez-vous fixés, de dévoiler les multiples facettes du territoire.

La venue de Carole Chaix sur le territoire est également l’occasion pour les 
habitants de découvrir et de s’initier à son univers artistique. Tout au long 
de ces huit semaines de présence, des temps de rencontres pour discuter et 
pratiquer seront proposés aux enfants et aux adultes à travers des ateliers, 
des lectures dessinées…



* Nombre de participants limité, réservations sur place

Ateliers d’illustration
Avec Ghislaine Herbéra*
Donner forme à un personnage 
masqué et habillé de nature à l’aide 
de découpages, de griffonnages, pour 
créer un homme-fleur ou un monstre 
aux plantes, qu’importe, c’est selon 
votre envie !
 À partir de 6 ans

Avec Frédérique Bertrand*
Utiliser le papier carbone sous l’œil 
avisé de Frédérique Bertrand pour 
donner forme à des créatures fantas-
tiques, extraordinaires, en imaginant 
des mélanges d’êtres humains, d’ani-
maux et… d’objets du quotidien !
 À partir de 7 ans

Avec Anne Letuffe*
À partir d’éléments naturels, les en-
fants créent, imaginent un dessin sans 
les crayons. Les feuilles deviennent des 
cheveux, les cailloux des dents… bref 
les éléments du réel s’agencent pour 
laisser place à l’imaginaire.
À partir de 4 ans

Atelier Cartographie 
imaginaire et subjective
La cartographie est un vaste monde, 
une Terra incognita à découvrir, à 
adapter et à apprivoiser… Découper, 
déchirer, colorier et coller… pour créer, 
imaginer sa propre carte imaginaire.
Avec l’Association Grante Egle

Jeux de mots*
Quartier libre aux jeux des mots
Sur la page donne des ailes aux rêves
En écho aux univers qui existent
Ou qui n’existent pas
À partir de 8 ans
Avec Agnès Utjès, animatrice 
d'ateliers d'écriture

Les super-héros  
envahissent le salon…
Créez votre super-héros, inventez ses 
super-pouvoirs, imaginez son super-
costume, son super-masque ! 
Pour de vrai, pour de faux, vous 
vous transformerez tout au long du 
week-end !

ATELIERS*  
      & ANIMATIONS

Rencontres  
et dédicaces
Dans un espace de plus de 500 m2, la 
Librairie du salon rassemble toute la 
bibliographie des 19 auteurs et illustra-
teurs invités mais également les choix 
des librairies partenaires. 
Dans cet espace convivial, la Libraire 
Coiffard, une des plus anciennes 
librairies de Nantes, et La Librairie 
Les Enfants terribles, librairie spécia-
lisée jeunesse, partenaires depuis le 
tout premier salon, seront présentes 
pour vous conseiller tout au long du 
week-end.

La maison d’édition 
Le Rouergue 
Le Rouergue est un nom incontour-
nable de la littérature et de l'édition 
jeunesse. Ce nom représente, depuis 
plus de vingt ans, une maison d’édi-
tion originale, audacieuse et créative. 
Depuis 1994, et grâce au travail de 
l’auteur illustrateur et directeur ar-
tistique Olivier Douzou, le Rouergue 
jeunesse représente dans le monde 
de la littérature de jeunesse un esprit 
fait d’impertinence et d’innovation 
perpétuelles.

Le bibliosalon
Les bibliothèques des communes 
d’Erdre et Gesvres proposent à tous les 
petits et grands de jouer avec les effets 
stroboscopiques  et de s’initier à l’ombro 
cinéma ! Venez participez tout au long 
du week-end à la réalisation d’une forêt 
collective ou bien à la réalisation très 
personnelle de votre super-héros !
Rendez-vous au bibliosalon, de nom-
breuses activités vous attentent !

Coup de projecteur  
sur le Prix Pilotis
Depuis novembre dernier, les petits 
et grands lecteurs ont découvert les 
ouvrages du Prix Pilotis, organisé par 
les Bibliothèques. Suite au dépouille-
ment de vos votes, venez rencontrer 
et discuter avec les lauréats de cette 
nouvelle édition.
Dimanche 29 mars à 15 h 30 

L’Espace jeunes
À l’espace jeunesse, les histoires à créer 
se construisent au fur et à mesure 
avec le public, à partir des univers des 
auteurs invités. En attendant votre 
tour, vous pouvez également vous faire 
prendre en photo pour de vrai comme 
pour de faux…

SUR LE SALON



LE BOUDOIR  
DES RENCONTRES

EXPOSITIONS… avec les auteurs 
de théâtre
Nathalie Papin et Philippe Gauthier 
sont deux auteurs de théâtre contem-
porain pour la jeunesse aux univers 
distincts. Deux générations et pour-
tant des ponts existent entre leurs 
textes. Pendant une petite heure, 
ils liront leurs textes, parleront de 
ce choix du théâtre comme genre 
littéraire. 
Samedi 28 mars, de 14 h à 15 h

… avec la maison d’édition 
Le Rouergue
Frédérique Bertrand, Alex Cousseau, 
Charles Dutertre, José Parrondo, et 
Renaud Perrin parlent des éditions 
du Rouergue. Tous ces auteurs illus-
trateurs présentent leurs projets,  la 
volonté des éditions du Rouergue de 
leur permettre de travailler ensemble, 
dans l’innovation et la liberté.
Samedi 28 mars, de 16 h à 17 h 

… avec Charlotte Des Ligneris
À l’occasion d’un Parcours Livre mis en 
place avec des classes de CP de l’école 
La Sablonnaie de Nort-sur-Erdre, 
Charlotte Des Ligneris, illustratrice, les 
enseignants et les enfants présenteront 
l’intérêt de recevoir une illustratrice 
dans sa classe, de s’immerger dans son 
univers pendant trois mois.
Dimanche 29 mars, de 14 h à 15 h

… avec Carole Chaix  
et Cécile Roumiguière
L’une illustratrice, l’autre auteure, 
Carole Chaix et Cécile Roumiguière 
sont amies. Elles se sont rencontrées 
en 2009, et l’humour, la sensibilité 
et l’attention vers le monde sont des 
valeurs communes. C’est tout naturel-
lement qu'elles partagent la création 
à quatre mains. Toutes deux viennent 
présenter un projet, celui d’un roman 
graphique. Ce projet sera lié au terri-
toire Erdre & Gesvres, puisque Carole 
Chaix sera en résidence sur le terri-
toire avec son triporteur. Pendant une 
heure, venez partager la connivence 
de ces artistes présentant ce projet 
farfelu. 
Dimanche 29 mars, de 16 h  à 17 h 

Le Monde en Pyjamarama
Frédérique Bertrand et Michaël 
Leblond. Avec Le Rouergue
Issue de trois livres de Frédérique 
Bertrand et Michaël Leblond : New-
York en pyjamarama, Lunaparc en 
pyjamarama et Moi en pyjamarama, 
cette exposition interactive permet 
de découvrir, comprendre et s’initier 
à la technique ancienne de l’ombro-
cinéma. Un espace ludique pour les 
grands et les petits !

Le concours  
de photo & dessin
Cette année, petits et grands avaient 
pour mission de photographier ou d’il-
lustrer un super-héros. Venez admirer 
les productions les plus originales. 

Résidence  
avec Carole Chaix
À l’occasion de sa résidence sur le ter-
ritoire, Carole Chaix dévoile son vélo 
triporteur, son compagnon de route 
tout au long de sa résidence sur le ter-
ritoire. Ce vélo sera accompagné de 
boîtes de curiosité. Venez découvrir 
l’univers chaleureux, léger et décalé 
de Carole Chaix ! 

Reflets d’écoliers
Transportés depuis plusieurs mois 
dans l’imaginaire des auteurs invités, 
100 classes présentent des fragments 
d’aventures autour d’images et de mots 
nés des rencontres avec les artistes.



Jardin extra ordinaire 
partagé… 
Avec Carole Chaix
Tout au long du week-end, les illustra-
teurs du salon vont réaliser un jardin 
extraordinaire. Cette performance est 
orchestrée par Carole Chaix, l’illus-
tratrice accueillie prochainement en 
résidence sur le territoire.
Samedi 28 mars, de 14 h à 15 h

Amis-mots
Curieux voyageurs…*
De leurs valises, ils tirent livres et 
objets, des objets ils tirent sons et 
images, des livres ils tirent poèmes 
et chansons, et du tout ils tirent une 
lecture-spectacle sans autre ambition 
que le plaisir : plaisir des mots, des 
notes, des thèmes ; plaisir de partager 
avec des spectateurs, cette mise en 
mots vivants qu’on appelle poésie …
Les poètes d'Amis-mots : Vialatte, Desnos, 
Guillevic, Tardieu, Prévert, Fargue, Jacob, 
Aragon, Soupault, Garcia-Lorca, Claudel, 
Queneau, Frédérique, Meunier et Toussaint.

Compagnie Quelqu’uns
Conception, jeu et mise en scène :  
Isabelle Loridan, Jean-Louis Cousseau 
Scénographie : Isabelle Loridan 
Spectacle-Lecture à partir de 4 ans

Tipi… quement douillet
Sous le tipi, l’association Lire et Faire 
lire délecte des histoires d’auteurs 
invités pour les plus petits dans une 
ambiance reposante et enveloppante.

Appels entrants illimités
Bizarroïdes et attachants, Charlotte, 
Anna et Louis cohabitent et tentent 
d’affronter la crise, la corruption, la 
mondialisation… et la pub aussi. En fait, 
ils sont « mésadaptés » et ne savent 
pas très bien comment se protéger 
du monde sans s’en couper. Tout est 
trop et va trop vite. Que faire ? L’une 
se déguise en homard pour être bien 
dans sa peau, l’autre, suffoquant sous 
le trop-plein d’informations, s’aban-
donne à l’hypocondrie, et la dernière 
blesse les autres pour s’épargner.
Théâtre Le Clou
De David Paquet
Mise en scène et dramaturgie : 
Benoît Vermeulen
En partenariat avec l'Espace Culturel  
Cap Nort et Le Grand T, théâtre  
de Loire-Atlantique 
Tout public à partir de 14 ans
Jeudi 26 mars, 20 h 30
Espace Culturel Cap Nort, Nort-sur-Erdre
Renseignements & réserv. : 02 51 12 01 45
Tarif unique : 5 €

SPECTACLES, LECTURES 
& PERFORMANCES Ateliers d'illustration *

La bibliothèque propose deux ateliers 
d'illustrations sur le thème Imagine 
ton super-héros.
Le mercredi 11 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Et le samedi 14 mars de 10 h à 12 h
Ateliers pour les 6-11 ans
Inscriptions au 02 40 77 95 21
Bibliothèque de Sucé-sur-Erdre

Exposition *
Les originaux de Thierry Dedieu
Une exposition pour découvrir l’uni-
vers de Thierry Dedieu, un auteur 
illustrateur éclectique, imaginatif et 
très prolifique !
Du 9 au 21 mars
Bibliothèque de Sucé-sur-Erdre

Lectures *
Séances Bébés lecteurs  
spécial salon du livre
Lectures pour les jeunes enfants.
Mardi 4 mars à 10 h  
et samedi 21 mars à 10 h 30
Ateliers pour les 0-3 ans
Renseignement au 02 40 94 61 76
Bibliothèque de Treillières

Séance Mercredi des histoires
Lectures pour les enfants sur les 
Super-héros.
Mercredi 18 mars à 15 h 30
Atelier à partir de 4 ans
Renseignements au 02 40 94 61 76
Bibliothèque de Treillières

Spectacle *
Si j’avais des super-pouvoirs
Caravane Cie
Sur la planète des Super-héros, pas 
facile d’épater Génial-girl ! Mais 
Nulman a un pouvoir que n’ont pas 
les autres… celui de faire rire.
Samedi 2 mai à 10 h 30
Spectacle gratuit à partir de 3 ans
Inscriptions à partir du 1er avril  
au 02 40 29 51 90
Bibliothèque de Nort-sur-Erdre

Journée professionnelle :
La littérature de jeunesse :  
entre choix et censure ? *
La polémique autour de l’album Tous à 
poil, paru aux éditions du Rouergue a 
soulevé l’indignation de milliers de pro-
fessionnels. Ces attaques ne sont pas 
nouvelles. Les livres destinés à la jeu-
nesse polarisent toutes les formes de 
censure ou d’autocensure. Peut-on tout 
publier, peut-on tout donner à lire aux 
enfants ? Comment s'y retrouver parmi 
les milliers de titres proposés chaque 
année ? Quels sont les critères établis 
par les bibliothécaires ? Où se situe la 
frontière entre choix et censure ?
Jeudi 27 mars
Salle de la Papinière, Sucé-sur-Erdre 
Renseignements et inscriptions 
auprès de la BDLA au 02 40 30 32 30
En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale  de Loire-Atlantique

* Gratuit

CELA FOURMILLE … 
dans les bibliothèques d’Erdre & Gresvres et tout 
spécialement quand se prépare le Salon du livre Jeunesse  
www.bibliotheques.cceg.fr

* Nombre de spectateurs limité, réservations sur place



AUTEURS
& ILLUSTRATEURS

FRÉDÉRIQUE 
BERTRAND
Frédérique Bertrand est 
une artiste singulière. 
Créatrice d’images, 
son regard est décalé, 
son style est en apparence 
enfantin et inimitable. 
Elle mêle astucieuse-
ment collages, peintures, 
écritures et propose 
une vision personnelle 
teintée à la fois de 
douceur et de nervosité, 
d’humour et d’angoisse 
sur le quotidien. 
Frédérique Bertrand a 
touché à tous les domaines 
(édition, presse, multi-
média, communication…) 
et reçu de nombreux 
prix pour son œuvre.

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…, 
elle sera sur le territoire 
Erdre & Gesvres dans les 
mois prochains en rési-
dence de création. 

Merci pour la réalisation 
de cette belle affiche ! 

JANIK COAT
Janik Coat se revendique 
autant graphiste qu’au-
teure-illustratrice. Elle 
dessine depuis toujours. 
C’est une amoureuse du 
trait. Qu’il soit calligra-
phique ou numérique, il 
emmène l’œil du lecteur 
dans un monde où les 
mots et les formes se mé-
langent. Elle joue avec les 
formes, les contrastes, 
les couleurs, donnant à 
ses albums une force, 
une efficacité époustou-
flantes. La nature l’inspire, 
elle aime observer ce qui 
l’entoure…

ALEX COUSSEAU
Avec un parcours pro-
fessionnel varié, passé 
d'enseignant de cinéma au 
métier d'écrivain à plein 
temps, Alex Cousseau se 
consacre depuis 2004 à 
l'écriture d'albums et de 
romans pour enfants et 
adolescents en Bretagne. 
Les histoires d’Alex 
Cousseau sont justes et 
généreuses, servies par 
une écriture sensible 
et poétique, il cherche 
à « mettre des mots sur 
les sentiments sans les 
écraser » pour le plus grand 
plaisir des lecteurs.

THIERRY DEDIEU
« Avant j'étais auteur-il-
lustrateur du dimanche, 
le reste du temps, j'étais 
un vilain publicitaire. Fini. 
Depuis 2004, je suis un 
gentil auteur et illustra-
teur de livres. Rien que. » 
Depuis près de vingt ans, 
Thierry Dedieu est un 
auteur éclectique, ima-
ginatif et très prolifique, 
il a déjà à son actif une 
centaine d'ouvrages illus-
trés, dont il est presque 
toujours auteur et illustra-
teur. Il s'attache à créer 
des livres souvent drôles, 
qui ont du mordant, et 
toujours avec un style 
artistique renouvelé.

CHARLOTTE 
DES LIGNERIS
Auteure-illustratrice, 
Charlotte Des Ligneris vit à 
Nantes et travaille dans un 
atelier avec d'autres créa-
tifs (Atelier autonome). 
Ses illustrations colorées, 
humoristiques et expres-
sives sont réalisées avec 
des crayons de couleurs, 
du papier découpé et du 
dessin à l’ordinateur. 
Entre fantaisie et réalité, 
l’univers graphique de 
Charlotte Des Ligneris est 
beau, tendre et suggestif…

CHARLES DUTERTRE
Charles Dutertre travaille 
pour la presse, l’édition et 
participe aussi à une revue 
de bande dessinée, Patate 
douce. Il a ainsi illustré 
de nombreux genres lit-
téraires : album, roman, 
bande dessinée, documen-
taire… Il vit actuellement 
près de Nantes, dans son 
"petit monastère", où il 
apprécie particulièrement 
le silence propice à la 
réflexion. Il réalise des 
illustrations répondant 
toujours aux textes avec 
pertinence et une grande 
originalité.

PHILIPPE GAUTHIER
Philippe Gauthier quitte 
rapidement les bancs 
d’école pour apprendre la 
sylviculture puis la coif-
fure. Il abandonne l’une 
et l’autre sans renoncer à 
ses passions, la musique 
et le dessin. Sa rencontre 
avec le théâtre ne se fait 
que plus tard à vingt ans. 
D'abord spectateur, il 
(re)découvre ce moyen 
d'expression, ce langage… 
et se lance dans une 
formation pour devenir 
comédien. Mais ce n’est 
pas comédien qui le 
transporte, sa nouvelle 
passion pour le théâtre 
naît de l’écriture, de 
l’envie de raconter 
des histoires.

GHISLAINE HERBERA
Plasticienne de formation, 
elle collabore avec des 
compagnies de théâtre 
réalisant scénographies, 
costumes, masques et 
marionnettes… Son univers 
s’exprime également dans 
les livres qu’elle écrit et 
dessine. Entre crayonnés 
et peintures, Ghislaine 
Herbéra offre un panel 
de couleurs subtiles et 
fascinantes, créant une 
véritable harmonie senso-
rielle, des univers sereins.

PHILIPPE LECHERMEIER
Après des études de 
Lettres modernes, Philippe 
Lechermeier devient 
professeur de français et 
d’histoire, et commence à 
écrire des histoires pour 
ses deux filles. Depuis il 
a publié plus d’une ving-
taine d’ouvrages. Philippe 
Lechermeier est un amou-
reux des mots, convaincu 
du grand pouvoir de 
l’écriture. Il apprécie 
particulièrement le genre 
épistolaire, l’humour et 
la poésie.

GWEN LE GAC
Après des études en arts 
plastiques et appliqués, 
Gwen Le Gac dresse un 
univers singulier, explorant 
la forme à la recherche 
d’une cohérence intime 
avec le fond, offrant ainsi 
une narration singulière. 

Les Arts Populaires, et la 
puissance de la couleur 
sont des sources d'inspi-
ration sans fin. Elle dévide 
le fil de sa création entre 
broderies et dessins, entre 
papier et beau linge, son 
univers est poétique, 
singulier et proche 
du dessin enfantin.

CHRISTOPHE LÉON
Après des études artis-
tiques tronquées, une 
carrière de joueur pro-
fessionnel de tennis, 
d’appareilleur en ortho-
pédie, d’artiste peintre, 
Christophe Léon a passé 
de nombreuses années à 
douter de lui, mais aussi 
de la société. Au fil de ses 
expériences, il se lance 
dans l’écriture. À la fron-
tière entre les genres : des 
romans, des nouvelles, 
des pièces de théâtre, 
des fictions, il construit 
une œuvre singulière. 
Son style est empreint 
d’absurde, d’ironie et 
d’engagement. À travers 
ses textes il aime inter-
roger les lecteurs sur la 
société contemporaine.

ANNE LETUFFE
Anne Letuffe travaille dans 
différents domaines : la 
communication, la presse, 
et l’édition jeunesse. 
Le papier est sa matière 
première : elle le fabrique, 
le déchire, le froisse… 



Salon  
du Livre  
Jeunesse  
en Erdre & Gesvres
SITE DE LA PAPINIÈRE 
SUCÉ-SUR-ERDRE 
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr 
contactsalondulivre@cceg.fr
Page Facebook : Salon du Livre 
Jeunesse en Erdre&Gesvres

Remerciements 
aux bibliothécaires, enseignants, 
conseillers pédagogiques, animateurs 
jeunesse, agents des services 
techniques, et à tous les bénévoles des 
associations participantes : Millefeuilles, 
bibliothèques des différentes communes, 
Lire et Faire Lire, l’Accueil de loisirs 
de Sucé-sur-Erdre, Théâtre Athénor…
Merci également aux libraires  
des Enfants Terribles, Coiffard, 
aux éditions du Rouergue.
Merci aux auteurs et illustrateurs présents
Merci également aux restaurants le 
Clos Saint-Thomas, le Patio de l’Erdre, 
la Cabane du pêcheur, au traiteur Brulé, 
et aux pépinières de l’Erdre… 

Organisation
Communauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres 
1 rue Marie Curie - P.A La Grande Haie 
44 119 Grandchamp-des-Fontaines 
Tél. 02 28 02 22 52 - Fax 02 28 02 22 47
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La Chapelle
sur-Erdre
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Angers/Paris
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Les Touches

CassonNotre-Dame
des-Landes

Fay-de-Bretagne

Saint-Mars
du-Désert

RN 165
vers  
Saint-Nazaire

Héric

Grandchamp
des-Fontaines

Treillières

Nort-sur-Erdre

Carquefou

 Vigneux
de-Bretagne

Sucé 
sur-Erdre

AVEC LE SOUTIEN DE :

À tout cela, elle aime aussi 
ajouter un peu de cailloux, 
un peu d’encre de chine, 
un peu de tissus, du fil, des 
feuilles, des photos, des 
pincées de farine… Plutôt 
que de représenter la 
réalité, elle préfère en 
prélever des petits bouts 
participant à la poésie de 
son imaginaire.

AUDE MAUREL
Aude Maurel a appris 
à faire des images aux 
Arts appliqués à Paris et 
aux Arts décoratifs de 
Strasbourg, et elle a conçu 
des habillages graphiques 
pour Arte avant d’arriver à 
l’illustration. Son univers 
est fait de papiers. Tous 
les jolis papiers qu'elle 
collectionne sont déchi-
rés, découpés, triturés, 
avec un peu d'encre ou de 
crayon de couleur, pour 
créer des personnages, 
des décors… Elle apprécie 
également de travailler 
ses images par ordinateur 
car le processus ressemble 
beaucoup à celui du collage.

LAURENT MOREAU
Né en Bretagne, Laurent 
Moreau est diplômé de 
l'atelier d'illustration de 
l'École des arts décoratifs 
de Strasbourg. Il travaille 
pour la presse, conçoit 
des affiches et des pro-
grammes pour des salles 
de spectacles. Il réalise 
également des photos au 
Polaroïd et joue de la bat-
terie au sein du trio SLAAP. 
Laurent Moreau est un 

artiste prolixe, sensible et 
poétique. Son univers se 
définit par des couleurs 
lumineuses et un trait 
fin, il invite à plonger 
dans ses illustrations foi-
sonnantes de détails et 
un brin rétro.

NATHALIE PAPIN
Formée à l'Art du geste, 
Nathalie Papin se consacre 
depuis plusieurs années 
à l'écriture. Auparavant, 
elle a été comédienne et 
metteur en scène. Elle a 
animé des ateliers-théâtre 
pour enfants et adultes 
puis a successivement 
été chargée de mission 
pour le jeune public au 
Carré Magique (théâtre de 
Lannion) et responsable de 
la programmation théâtre 
dans les Côtes d'Armor. 
La très grande majorité 
de ces œuvres ont été 
portées à la scène, en 
France, en Suisse, en 
Nouvelle-Calédonie… elle 
est reconnue comme un 
auteur majeur du théâtre 
pour la jeunesse.

JOSÉ PARRONDO
Autodidacte, José Parrondo 
a publié près d’une tren-
taine d’ouvrages. Ses 
couleurs vives, son dessin 
simple et clair, et ses 
textes drôles, truffés de 
jeux de mots, font le petit 
monde de José Parrondo. 
Il décline son univers 
absurde et poétique sous 
différentes formes : album 
jeunesse aux éditions 
du Rouergue, bandes 

dessinées chez l’Associa-
tion… et lorsqu’il ne dessine 
pas, il joue de la musique.

RENAUD PERRIN
Renaud Perrin dessine 
pour la presse et l’édition. 
Il réalise des images aux 
atmosphères souvent 
étranges, absurdes et 
poétiques, ces livres sont 
teintés d’humour noir ou 
de principes oulipiens. 
En parallèle, il réalise 
des expositions, des scé-
nographies et des films 
d’animations. Cet artiste 
multi facettes s'intéresse à 
tous les procédés de fabri-
cations de l’image, avec 
une prédilection pour les 
techniques manuelles. Il 
aime particulièrement l'as-
pect brut de la gravure sur 
bois et de la linogravure.

CÉCILE 
ROUMIGUIERE
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… quelque 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.
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sur le salon…AGENDA
SAMEDI 28 MARS 
OUVERT DE 10 H À 19 H
>  Dédicaces  

de 14 h 30 à 18 h

11 h 30 | Inauguration  
du Salon du Livre Jeunesse

14 h-15 h | Rencontre  
avec Nathalie Papin 
et Philippe Gauthier, 
auteurs de théâtre

14 h 30-16 h | Atelier illustration 
avec Frédérique Bertrand*

15 h | Spectacle Amis-mots*

15 h 30 | Remise du prix du 
Concours photo et illustration

16 h | Atelier Jeux de mots*

16 h-17 h | Rencontre avec les 
auteurs illustrateurs du Rouergue

17 h 30 | Spectacle Amis-mots*

DIMANCHE 29 MARS
OUVERT DE 10 H À 18 H
>  Dédicaces de 10 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 17 h

11 h-12 h 30 | Atelier illustration  
avec Anne Letuffe*

14 h-15 h | Rencontre  
avec l’illustratrice Charlotte 
Des Ligneris

14 h 30-16 h | Atelier illustration 
avec Ghislaine Herbéra*

15 h | Spectacle Amis-mots*

15 h | Remise du Prix Pilotis

15 h 30 | Coups de projecteur  
sur les lauréats du Prix Pilotis

16 h | Atelier Jeux de mots*

16 h-17 h | Rencontre avec 
Carole Chaix et Cécile Roumiguière

17 h | Spectacle Amis-mots*

* Inscriptions et réservations sur place


