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L’ÉDITORIAL
17 bougies déjà ! Le salon départemental du livre et de l’illustration jeunesse garde
intact toute sa vitalité, toute l’énergie qu’il puise dans cette littérature et qu’il
apporte au plus près des Cantaliens, amenant fraîcheur et bonheur de lecture
garantis !
Le Conseil départemental, ses partenaires, sont heureux et fiers d’être ainsi des
colporteurs de livres ! Dans le livre jeunesse, tout particulièrement, souffle l’air
du large, qu’il soit brise légère ou fort coup de vent ! Celui-ci ouvre des horizons
toujours renouvelés grâce aux talents d’auteurs, d’artistes que ce rendez-vous
cantalien donne l’occasion de rencontrer dans une atmosphère de simplicité et de
convivialité sans pareille.
Tout cela est préparé à votre intention alors n’hésitez pas, faites-vous plaisir et
venez faire salon à Valuéjols !

BRUNO FAURE,
Président du Conseil
départemental du Cantal

L’EXPOSITION

de l’invité d’honneur,

FRÉDÉRIC CLÉMENT
Tirée de l’album Monsieur Ravel, rêve sur l’île d’insomnie paru en 2013 et de
Parades paru en 2016, cette exposition est proposée comme un voyage.
Frédéric Clément est auteur, artiste et concepteur de ses livres, romans et albums
pour la jeunesse.
Son écriture est poétique et onirique. Il visite le temps comme les lieux. Il glane et
collectionne à la manière d’un entomologiste curieux de minuscules merveilles
qui viennent donner de la profondeur à sa peinture et ajouter de l’univers à son
univers.
À découvrir de 10h à 18h à la médiathèque de Valuéjols.

PRÉALABLES…

Avant et après le salon… rêvez jeunesse !

- Du 6 mai au 1er juin : exposition des illustrations originales de Frédéric Clément
à la médiathèque, aux heures d’ouverture habituelles.
- Une première ! Trois agents de la Médiathèque du Conseil départemental vont
lire des albums jeunesse dans les classes de Paulhac et Neuvéglise. Quelques
moments de lecture animée autour des auteurs invités au salon…
- Les écoles de Coltines et d’Andelat accueillent les œuvres de l’artothèque
départementale. Une collaboration au long cours, initiée dans le cadre du salon,
pour faire entrer l’art dans le quotidien des enfants.
- Dès l’automne, l’exposition Les murs ont des oreilles de Julia Chausson, auteureillustratrice, prend place dans le département du Cantal. Destinée aux enfants
entre 1 et 5 ans.
- D’autres évènements et rencontres viendront animer la fin de l’année… tendez
l’oreille !

SAMEDI 18 MAI… sous le chapiteau Place
de la Mairie. De 10h à 18h en continu !

A partir de 10h : rencontre avec les 18 auteurs illustrateurs invités, ventes et
dédicaces personnalisées.
Simon Bailly : de l’originalité, des lignes
modernes, un tout jeune talent
Marion Barraud : un dessin naïf et coloré,
un trait longiligne, de l’émotion et du rire
Irène Bonacina : des univers drôles et
tendres, parfois mélancoliques
Mathilde Brosset : le collage pour des
images toujours joyeuses
Frédéric clément : Un collectionneur
minutieux, un univers baroque et poétique,
une écriture raffinée
Valeria Do Campo : une lumière douce et
féérique pour rêver
Gaëlle Duhazé : sensibilité, couleurs et
traits humoristiques
Etienne Friess : gouache et aquarelle pour des
grands formats et des aventures loufoques
Pénélope Jossen : un trait noir, de larges
aplats de couleurs pour des histoires
d’enfance

Laetitia Le Saux : pochoirs, collages aux
couleurs vives et chaleureuses, un trait espiègle

Sarah Loulendo : un univers foisonnant au
trait marqué et coloré

Camille Louzon : de la couleur et de la
matière avant tout
Fleur Oury : une ode à la nature pour des
histoires émouvantes
Olivier Philipponneau : la gravure
sur bois pour un graphisme épuré et
expérimental
Florian Pigé : des formes géométriques,
des couleurs tendres et des histoires d’amitié
Samuel Ribeyron : des techniques variées,
des créations en volume… bref un touche-à-tout !
Emilie Seron : les sentiments de l’enfance
aux teintes douces à l’aquarelle
Laurent Simon : un trait malicieux pour
raconter la vie des tout-petits et des histoires
rigolotes.

11h : inauguration officielle avec l’ensemble des personnalités et élus. Un moment
convivial et gourmand est proposé par la Mairie de Valuéjols.
17h30 : les auteurs et le public se retrouvent autour d’un goûter amical pour
clôturer la journée.
L’association Lire et Faire Lire sera présente aux côtés des auteurs. Portée par la Ligue de
l’Enseignement (Fédération des associations laïques du Cantal), les bénévoles ont à cœur de partager
et transmettre l’amour de la lecture en proposant des séances de lecture aux enfants avant leur
entrée au collège.

DES ANIMATIONS...
- Espace jeux sur table au marché couvert pour petits et grands proposé par la
Médiathèque du Conseil départemental.
- Ateliers de reliure japonaise.
- Stand gourmand proposé par l’Association des parents d’élèves de Valuéjols.

TOUS AU SPECTACLE !
Trois représentations du spectacle Histoires courtes à bord de l’Autoc’Art par la
compagnie Les montreurs d’ombres. Des histoires en ombres chinoises, des
personnages qui jaillissent de l’imaginaire, une parenthèse dans une salle de
spectacle un peu particulière…
Entrée gratuite.
Rendez-vous à 11h30, 14h et 15h. Enfants à partir de 2 ans. Attention la jauge est
limitée, des tickets vous seront distribués à l’accueil du Salon !
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