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SSAALLOONN  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDUU  LLIIVVRREE  EETT  DDEE  LL’’IILLLLUUSSTTRRAATTIIOONN  DDEE  JJEEUUNNEESSSSEE  22001144  
  

1122èèmmee    EEDDIITTIIOONN  !!!!!!  
  

samedi 24 mai à SAINT-MAMET-LA SALVETAT (Cantal) 
(le vendredi 23 mai : journée scolaire) 

entrée libre et gratuite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un des événements emblématiques de la politique de lecture publique mise en place par le Conseil 
général du Cantal par l’intermédiaire de sa Médiathèque départementale a été la création, il y a déjà 
onze ans, d’un salon départemental itinérant consacré au livre et à l’illustration de jeunesse. 
Cette action culturelle phare rassemble tous les métiers du livre : illustrateurs, auteurs, libraires, 
bibliothécaires, enseignants… 
Elle permet de faire vivre le réseau départemental de lecture, constituant le ciment de sa cohésion 
humaine et bibliothéconomique. C’est une valeur ajoutée à l’offre documentaire. Chaque année, une 
commune du département différente accueille cette animation d’envergure, qui reçoit sur une journée 
1500 à 2000 visiteurs, et concerne sur la journée scolaire 350 à 650 enfants selon le territoire.  
 
 
Le salon départemental du livre et de l’illustration de jeunesse bénéficie du soutien du ministère de la 
Culture (DRAC Auvergne) et du Conseil régional d’Auvergne depuis 2005. 
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Les objectifs du  salon départemental du livre et de l’illustration de jeunesse : 
 

• il vise à l’amélioration du service rendu au lecteur (valorisation des collections qui lui sont 
proposées toute l’année, meilleure connaissance de la production éditoriale jeunesse, etc.), 

• il tend à l’élargissement du lectorat et à la « désacralisation » du livre, pour en faire un objet 
de loisir et de plaisir, et non exclusivement d’apprentissage ou d’information. 

• enfin, il est un puissant outil de bibliodiversité. Le principe d’une manifestation itinérante 
(accueillie par les principales communes du département) permet de toucher une population qui 
ne se déplacerait pas forcément, et de ne pas privilégier une commune ou une zone 
géographique par rapport à une autre. 

 
 

Le contexte : 
 
Le Conseil Général du Cantal a inscrit dans ses priorités le soutien aux initiatives en direction de la 
jeunesse et de la petite enfance. La Médiathèque départementale décline – dans son domaine de 
compétence – cette volonté forte en proposant un programme cohérent : 
 

• création dès 2003 d’un Salon départemental du Livre de jeunesse (0 à 10 ans), itinérant et    
centré sur l’illustration et les illustrateurs (2000 à 2500 visiteurs par édition). La 12ème édition 
aura lieu en 2014. 

• parallèlement (et depuis 8 années) a été mise en place une coopération entre Itin’éveil et la 
ludothèque de la Médiathèque départementale pour des actions de promotion de la relation 
parents/enfants autour du jeu sous toutes ses formes (y compris livres-jeux, livres d’artistes 
pour enfants et livres-objets). 

• depuis maintenant 6 ans également (2008, 2009, 2011, 2012, 2014/2015) et dans la continuité 
du salon, une résidence d’auteurs/illustrateurs pour la jeunesse (également itinérante dans un 
souci de proximité avec tous les enfants cantaliens) est mise en place avec un très grand 
succès. 

• La nouvelle mission « artothèque » au sein de la Médiathèque départementale propose au 
public, aux bibliothèques, aux collèges et aux musées cantaliens le prêt d’œuvres originales 
d’illustrateurs pour la jeunesse acquises tout au long des salons ou des résidences qu’elle a 
organisés. 

• un jury de présélection dans le cadre de l’opération nationale « Prix des Incorruptibles » est 
organisé chaque année en collaboration avec tous les acteurs du livre de jeunesse 
(bibliothécaires, libraires, enseignants, professionnels de la petite enfance). 

• ces actions ont été récemment complétées par des démarches de promotion de la lecture 
auprès des bébés : formation spécifique des assistantes maternelles et mise en place d’un 
nouveau service « le coffre à faire grandir les bébés », qui a obtenu le soutien du CNL pour 
l’année 2011. Ce service est maintenant complété par une exposition intitulée « les livres c’est 
bon pour les bébés ».  

• Enfin, la Médiathèque départementale du Cantal a intégré en 2014 le dispositif national 
« Premières pages » initié en 2009 par le ministère de la Culture et de la Communication et qui  
a pour but de sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, 
à l'importance de la lecture, dès le plus jeune âge. L'opération consistera à offrir, à la naissance 
ou à l'adoption d'un enfant, un album illustré, un guide à destination des parents et des conseils 
de lecture. 

 
 
Nous avons souhaité inviter des auteurs confirmés et connus mais aussi des débutants promis, nous 
n’en doutons pas, à un bel avenir. Notre désir est de montrer aux lecteurs de demain (les tout-petits qui 
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peuvent déjà prendre un plaisir immense à toucher et manipuler un album plein de couleurs) ou à leurs 
aînés la richesse, le foisonnement et l’inventivité de l’illustration de jeunesse contemporaine. 
Variété des formes (album, roman, bande dessinée..), des genres (fiction mais aussi documentaire), 
des styles et des techniques graphiques mêlant peinture, dessin au crayon de couleur, gouache, pastel, 
aquarelle, collages, gravure (certaines illustrations sont de véritables œuvres d’art), et des formats (du 
livre « traditionnel » au livre « objet ») c’est cet univers multi-dimensionnel et passionnant, promesse 
d’évasion et de rêve, que la médiathèque départementale a envie de partager avec le public.  

 
 

DEMANDEZ  LE  PROGRAMME   !!! 
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Ouverture permanente au public de 10h00 à 18 h30 
 

 
A partir de 10h00 et toute la journée :  
 
Ventes, dédicaces, rencontres avec les auteurs et illustrateurs sous le chapiteau du salon en 
collaboration avec la librairie  « Point Virgule » d’Aurillac (place de l’église, entrée gratuite) :  
 
Marjorie BEAL 
Olivier BESSON 
Delphine BOURNAY 
Benoît CHARLAT 
Charlotte COTTEREAU 
Sybille DELACROIX 
Charlotte DES LIGNERIS 
Bertrand DUBOIS 
Claire GARRALON 
Thibaud GUYON 

Ghislaine HERBERA 
Joëlle JOLIVET (invitée d’honneur) 
Anne LOYER 
Frédéric MARAIS 
Elsa ORIOL 
Marie PARUIT 
PRINCESSE Cam Cam 
Jean-Charles SARRAZIN 
Sylvie SERPRIX 
Junko SHIBUYA 

 
 
11h00 : Inauguration officielle du salon avec présentation par Joëlle Jolivet de son exposition d’oeuvres 
originales en présence des personnalités. 
 
14h30 : « J’ai posé le livre et j’ai joué la suite », spectacle pour les enfants par la compagnie Léon 
Larchet (salle de spectacle de la communauté de communes, entrée gratuite)  
 
18h30 : clôture du salon 

 
 

Contacts : 
Conseil général du Cantal 
Médiathèque départementale 

Nina LLAVORI ou Jean-Pierre TEULADE 
(nllavori@cg15.fr ou jpteulade@cg15.fr ) 
04.71.60.53.93 ou 04.71.63.31.44 
07.86.10.24.43 ou 06.47.93.82.13 

www.culture.cantal.fr 


