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Saint-Flour, le 03 Juillet 2009

Compte-rendu de bilan du Salon du Livre Jeunesse 2009
(réunion du 25 Juin 2009)
Personnes présentes :
Françoise Amagat, Sophie Carrière, Isabelle Dumont, Maguy Lac, Denis Llavori, Sandrine Lebreton,
Odette Roquette, Anne Tanné, Jean-Pierre Teulade.
Personnes excusées :
Françoise Aimé, Sophie Bayou, François Bounie, Céline Cabane, Ginette Chaucheprat, M. Drubigny,
Françoise Dubosclard, Béatrice Echalier, Dominique Frasson-Cochet, Martine Gantois, Valérie Géraud ,
Jérémy Morel, Pascal Tellier, enseignants des collèges, écoles maternelles et primaires publiques et
privés de Maurs, Médiathèques de Murat, Mauriac, Riom-ès- Montagnes, Naucelles, Le Rouget et les
étudiantes de l’IUT de Figeac.
Le bilan de la commune :








Décoration : l’objectif a été atteint grâce au travail associatif et celui des étudiantes de l’IUT de
Figeac.
L’espace enfant a été jugé trop petit  prévoir 50 m² supplémentaire pour la prochaine édition.
Communication : manque de tracts, marque-page sans date et lieu.
Le choix d’une carte postale pour les scolaires en 2010 semble plus adapté.
Site internet : salon absent sur le site de la Médiathèque Départementale.
Ecoles : pas de contacts entre certains enseignants et les auteurs.
Arrivée des auteurs: 2 ou 3 personnes de la Médiathèque Départementale pourraient assurer
l’accueil.
Départ des auteurs : problème du dimanche après-midi où la moitié des auteurs partent à partir
de 14 h 00  contrat revu pour 2010 : les auteurs s’engageront à rester jusqu’à la fin du Salon
Exposition : manque d’éclairage. Recherche d’un lieu emblématique (chapelle, musée…) pour
l’édition 2010.





Débat : manque d’échanges informels entre le public et les auteurs  prévoir pour 2010 ces
échanges dans le chapiteau environ ½ heure par auteur, 2 ou 3 auteurs en même temps.
Restauration : manque de diversité des repas du samedi et dimanche midi (mais très bonne
formule avec le camion, lorsque le temps s’y prête : hygiène, fraîcheur, présentation).
Finances : 6500 €, coût moyen pour la municipalité.

Bilan des écoles :






Très bon contact
Certains auteurs n’ont pas pris contact avec les enseignants avant leur intervention dans les
classes.
Interventions très appréciées par les enseignants et encore plus par les enfants.
Possibilité de disposer des ouvrages plus tôt ?
Les auteurs ont été enchantés, voire impressionnés lors de leurs interventions par la présence,
le calme et l’attention des élèves.
Les enfants, motivés par les interventions des auteurs/illustrateurs dans les écoles, sont venus
sur le salon le samedi et le dimanche.

Bilan des libraires :






Organisation : prévoir 10 m linéaires pour chacun des libraires.
Excellent salon à tout point de vue.
Bonne ambiance
Repas intéressants mais peu variés ; prévoir le nombre de repas des midis à l’avance
Bonne gestion de l’accueil

Bilan Médiathèque :









Se centrer sur les illustrateurs qui restent la priorité du Salon du Livre Jeunesse
Se tenir dans la tranche 0 – 10 ans, pour les écoles maternelles et primaires.
Pas d’éditeurs sur le Salon
Eviter les couples « auteurs/illustrateurs »
Etre ambitieux et exigeant pour améliorer à chaque salon la qualité et le niveau des auteurs ;
Dates et lieu du Salon 2010 : 28, 29 et 30 Mai 2010 à Chaudes-Aigues.
Envoyer les affiches, les programmes, la publicité de la commune… un mois avant.
Tous les contrats des auteurs/illustrateurs devront être signés, au plus tard fin Novembre 2009.

Prochaine réunion : Jeudi 24 Septembre 2009, 13 H 30
à la Médiathèque Départementale à Saint-Flour

Jean-Pierre Teulade

