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Un salon pour célébrer le livre jeunesse, l’imaginaire, le plaisir de lire ! 
  
Un des évènements emblématiques de la politique de lecture publique mise en place par le Conseil 
départemental du Cantal (direction de l’action culturelle) a été la création, il y a déjà 14 ans, d’un salon itinérant 
consacré au livre et l’illustration jeunesse. 
Cette action culturelle phare rassemble tous les métiers du livre : illustrateurs, auteurs, libraires, bibliothécaires, 
enseignants,… 
Chaque année, une commune du département accueille cette manifestation d’envergure qui reçoit sur une 
journée 1000 visiteurs (le samedi, journée grand public) et concernera cette année près de 630 enfants (le 
vendredi 27 mai à l’occasion de la journée scolaire) des classes de Montsalvy, Prunet, Junhac, Cassaniouze, 
Calvinet, Labesserette, Sansac Veinazès, Lacapelle del Fraisse, Ladinhac, Lafeuillade en Vézie, Roannes Saint 
Mary et le collège de Montsalvy. 
 
Un salon du livre jeunesse, pourquoi et pour qui ? 
 

- Il vise à l’amélioration du service rendu au lecteur (valorisation des collections qui lui sont proposées 
toute l’année par la médiathèque départementale, meilleure connaissance de la production éditoriale 
jeunesse,…) 

- Il tend à l’élargissement du lectorat et la désacralisation du livre, pour en faire un objet de loisir et de 
plaisir  

- Il permet que le « livre » se promène partout dans le département, en raison de son caractère 
résolument itinérant et touche une population qui ne se déplacerait pas forcément. Ce caractère 
itinérant permet également de ne laisser aucun territoire du département du Cantal sur le côté… 

 
La petite histoire du salon du livre et de l’illustration jeunesse… 
 
Le Conseil départemental du Cantal (direction de l’action culturelle) a inscrit dans ses priorités le soutien aux 
initiatives en direction de la jeunesse et de la petite enfance. Il décline cette volonté en proposant un programme 
cohérent et alléchant : 
 

- 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).  

- Depuis désormais 8 ans (depuis 2008) 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) rencontre un grand succès sur le territoire. 

- La mission « artothèque » 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 d’illustrateurs… ou comment accrocher une œuvre originale dans son salon ! 

- Un jury de présélection d’albums 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). Les albums sont proposés à la lecture des 
enfants, pas seulement dans les écoles, et ils élisent tout-à-fait officiellement leur préféré !   

- 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 (Centre National du Livre), affilié au 
Ministère de la Culture. Ce service est désormais complété par une exposition gratuite « Les livres 
c’est bon pour les bébés ». 

- Enfin, la Médiathèque départementale du Cantal participe depuis 2014 au dispositif national 
« Premières Pages ». Initié en 2009 par le Ministère de la Culture et de la Communication, il a pour 
objet 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. 
L’album « Mon amour » de Pauline Martin, auteure illustratrice accueillie le 28 mai prochain, sera offert 
aux enfants nés en 2016. 
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Le Salon bénéficie du soutien financier… 

Du Ministère de la Culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes) et du Conseil régional d’Auvergne depuis 
2005. 
 
… et du soutien de nombreux partenaires… 

La commune de Montsalvy et sa bibliothèque, les librairies Point Virgule d’Aurillac et Le petit Poucet de 
Montsalvy, l’Education nationale. 
 

Les Préalables…  
 
Du temps en plus pour profiter de l’invitée d’honneur 
 

Pour commencer à rêver de ce printemps éclatant, rien de tel qu’une exposition de l’invitée d’honneur 
qui circulera sur le territoire cantalien.  
 
 « Le journal secret du Petit Poucet » conte ses aventures… du 18 au 29 avril, à la médiathèque de 
Naucelles, et  du 2 au 27 mai, à la bibliothèque municipale de Montsalvy. 
 
19 illustrations originales rien que pour vos yeux ! Et en prime les bottes de l’ogre… grandeur nature ! 
 

    
                                     Les bottes de l’ogre  
 
 

La commune de Montsalvy aux couleurs de la littérature jeunesse… 
Le salon du livre et de l’illustration jeunesse est une occasion chaque année pour la commune 
accueillante de créer du lien, d’échanger et de faire tomber les barrières entre les générations.  
Dès la fin du mois d’avril la commune a décidé de porter haut les couleurs de la littérature jeunesse. 12 
commerçants ont décidé de s’inscrire dans l’aventure et participent à un jeu de pistes inventé par la 
bibliothèque de Montsalvy. Des petits cailloux ont été posés ici ou là par « Le Petit Poucet » et 
délivreront quelques indices aux amateurs du jeu. Le livret jeu est à la disposition des joueurs à la 
bibliothèque. 
Contact bibliothèque I Thierry I 04 71 46 96 82 I Gratuit. 
 
Les vitrines de la bibliothèque ont été investies et illustrées par les enfants dans le cadre des TAP.  
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Artistes en herbe au Relais Petite Enfance… 
Les enfants de 1 à 3 ans du Relais Petite Enfance de Montsalvy apportent également  leur concours et 
enthousiasme à l’occasion du Salon du livre. Un petit groupe d’enfants travaillera tous les mardis 
jusqu’au grand jour. Ils se sont emparés de l’album « Le jardin de Pop » de Pierrick Bisinski (auteur-
illustrateur présent au Salon) et Alex Sanders. Les enfants vont créer une fresque en s’inspirant du 
monde illustré de l’auteur, de son petit personnage haut en couleurs (Pop) et de son jardin coloré et 
enchanteur. 
L’œuvre des enfants sera exposée sous le chapiteau de la Place de l’Olmet, réservé aux enfants. 
Contact : Caroline Capredon I RPE I 04 43 33 10 82  
 

Jeudi 26 mai : spectacle « Au pied de mon arbre », une fable écologique pour 
apprendre à grandir… 
Les enfants en temps scolaire pourront assister à deux représentations de ce spectacle de la 
compagnie Création Ephémère de Millau.  
« Au pied de mon arbre » est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre. Une histoire 
musicale et poétique sur ce que la nature nous donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur le 
passage de l’enfance à l’âge adulte et la nécessité de préserver  notre environnement pour les 
générations futures. Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se déploie tout en douceur. 
 
Le spectacle est librement inspiré de « l’Arbre généreux », un classique de la littérature jeunesse de 
l’auteur américain Shel Silverstein. 
10h30 et 14h I Salle des Fêtes I Rue des Toiles I gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 27 mai : un tête à tête entre les auteurs et les enfants des classes du 
Pays de Montsalvy 
 

Près de 630 enfants scolarisés dans 12 écoles vont accueillir dans leur classe un auteur illustrateur 
pour une demi-journée de rencontre et de découverte du monde de la création artistique et de 
l’imaginaire !  
Les styles, les techniques et les matériaux utilisés par ces artistes n’auront plus de secrets pour les 
jeunes lecteurs.  
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Vendredi 27 mai de 14h à 16h : une rencontre exclusive avec Rébecca Dautremer 
 
Venez rencontrer Rébecca Dautremer, invitée d’honneur, à la bibliothèque municipale de Montsalvy 
dans le cadre enchanteur de son exposition. Un moment en toute convivialité pour comprendre son 
travail, son univers, en savoir plus sur son inspiration et peut-être poser un autre regard sur le monde …  
Tout public I gratuit  

 
 

Samedi 28 mai 2016 : c’est le salon ! 
 
De 10h à 18h30, sur la place du Foirail, deux chapiteaux abritent les rêves des 18 
auteurs invités … 
 

Ventes, dédicaces, rencontres en collaboration avec la librairie le Petit Poucet de Montsalvy et la 
librairie Point Virgule d’Aurillac.  
 
La Direction de l’action culturelle du Conseil départemental a souhaité inviter 18 auteurs confirmés et 
reconnus mais également des débutants promis à un bel avenir ! 
Notre désir est de montrer aux lecteurs de demain (les tout-petits qui peuvent 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 de formes (album, roman, bande dessinée,…), des genres (fiction mais aussi documentaire), 
des styles et des techniques graphiques mêlant peinture, dessin au crayon ou au crayon de couleur, 
gouache, pastel, aquarelle, collages, gravure et des formats (du livre « traditionnel » au livre « objet ») 
c’est cet univers multidimensionnel et passionnant, promesse d’évasion et de rêve, que le Conseil  
départemental a envie de partager avec le public. 
 
Chacun aura à cœur d’éclairer le monde de sa lumière… 
 

Baptiste AMSALLEM : un trait 
expressif et malicieux  
Marion ARBONA : un déluge de 
couleurs pétillantes 
Cécile BECQ : le souci du détail 
Pierrick BISINSKI : le papier découpé 
Audrey CALLEJA : la magie du 
quotidien 
Rébecca DAUTREMER : du rouge et 
de la lumière 
Marie DORLEANS : du raffinement et 
de la fantaisie 
Julie EUGENE : de la tendresse et du 
burlesque  
Aurélie GUILLEREY : l’humour du 
trait et la gaité des couleurs 
 

Emilie HAREL : précision et richesse 
du dessin 
Vanessa HIE : les papiers collés 
Anne LAVAL : le charme du trait et 
des crayons de couleurs 
Jean-François MARTIN : élégance et 
créativité  
Pauline MARTIN : la subtilité du trait 
et de la couleur 
Anaïs MASSINI : un trait aérien 
Bénédicte NEMO : l’empreinte de 
l’Afrique  
Mélusine THIRY : l’ombre et la lumière  
Elise WILK : un graphisme épuré 
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En continu : exposition « le journal secret du petit Poucet » de Rébecca Dautremer sous chapiteau. 
Nombreuses animations proposées aux enfants  par la commune de Montsalvy : espace jeux, atelier 
musique, lectures, coloriages….. 
Sous chapiteau I Place de l’Olmet   
 

A 10 h et 15 h : « Tête à Tête », un spectacle de la compagnie « Le petit théâtre » 
 

Lecture théâtralisée pour tous ceux,  de 6 à 106 ans, qui s’aiment un  peu, beaucoup….. ou pas du 
tout ! 
Anne-Marie Collin et André Loncin vous feront  découvrir des textes et des  albums surprenants, drôles 
et émouvants sur les nombreux visages de l’amour : celui qu’on porte à ses proches, à ses copains, à 
ses amis, et bien sûr aussi, à son amoureux ou son amoureuse. 
 
Ils vous donneront à voir et à entendre – entre autres : Tête-à-tête de Geert de Kockere et Klaas 
Verplancke, L’Ours et l’enquiquineuse de Bonny Becker et Kady Macdonald Denton, Mon amour de 
Paul Cox, L’amoureux de Rebecca Dautremer, La folle allure de Christian Bobin, L’amour qu’on porte 
de Jo Hoestlandt, La pluie est amoureuse du ruisseau de David Dumortier et Julia Chausson. Et pour 
finir en chanson, La complainte du progrès de Boris Vian… 
RDV Salle des Fêtes I Rue des Toiles I 10h et 15h I à partir de 6 ans I 55 mn l gratuit  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h30, c’est l’heure du goûter… 
Pour finir cette journée dans l’imaginaire, quelques gourmandises pour accompagner les échanges 
avec les auteurs. 
 

Contact 
Conseil départemental du Cantal 

Direction de l’action culturelle 
Service développement culturel 

www.culture.cantal.fr 
 

Contact presse  
Nina Llavori 

06 47 93 82 13 / 04 71 63 31 44 
nllavori@cantal.fr 

 
Contact organisation 

Marie-Line Dionnet-Galtier 
06 80 04 00 78 / 04 71 60 53 91 

mldionnet-galtier@cantal.fr 


