Du 28 novembre au 3 décembre 2018

Salon du Livre et de la
Presse Jeunesse 2018
Le Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) en Seine-Saint-Denis est le grand rendez-vous
européen dédié à l’édition jeunesse ouvert au public. Retrouvez de nombreux éditeurs de la
région !

Un pluriel. Une incertitude. Un horizon. Deux mots : nos futurs.
La 34e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse a pour thème "Nos futurs".
Par ses différentes formes (romans, documentaires, bandes dessinées…), quelles visions et quelles
questions la littérature jeunesse présente-t-elle aux enfants d’aujourd’hui sur le monde de demain ?
Rencontres, ateliers et exposition permettront de mettre en lumière les multiples représentations qu’en
font les créateurs de littérature jeunesse.
Quelle que soit la pluralité de ses genres et de ses formes, la création littéraire pour la jeunesse a la
capacité de s’emparer du sujet de l’avenir avec une palette infinie de possibilités thématiques et
graphiques.

Le Salon
Un grand festival littéraire, riche d’une programmation originale et ambitieuse, qui prend place sur 4
scènes :
• La scène littéraire qui fera une large place aux fictions qui parlent du futur (utopie, dystopie,
science-fiction…).
• La scène bande dessinée, augmentée d’un nouvel espace d’ateliers viendra mettre en lumière la
vitalité de la BD jeunesse.
• La scène vocale abritera des lectures sonores et des spectacles.
• La scène décodage permettra de décrypter les médias et d’aiguiser son sens critique face à
l’actualité.
Les rendez-vous pro
Le Salon représente une opportunité unique pour appréhender, dans une unité de temps et de lieu,
l’exceptionnelle qualité et diversité de la littérature jeunesse et, tout à la fois, mettre en relation les
professionnels du livre et de l’enfance avec les acteurs de l’édition jeunesse.
•
•
•
•

Les Rendez-vous Tremplin
Visite en groupe de professionnels
LE MÏCE, Marché International et Interprofessionnel de la Création pour Enfants
Le comptoir des autrices et des auteurs, des illustratrices et des illustrateurs

Les éditeurs
Le SLPJ, ce sont plus de 450 exposants représentatifs de l’édition jeunesse, parmi eux onze éditeurs de
la région
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Éditions Amaterra, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier du Poisson soluble, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Balivernes, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Bulles de savon

Cipango, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Glénat & Glénat Jeunesse

Maison Georges, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Margot, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mnemos/Naos

La Poule qui pond, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Oui'dire éditions

Les Pépites
Les Pépites du Salon 2018 seront remises lors de la soirée d’inauguration du 34e Salon du livre et de la
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, les lauréats sont choisis par les jurys d’enfants et la Pépite d’Or,
décernée par le jury de professionnels.
Des auteurs et éditeurs de la région sont dans la sélection :

Catégorie Bande dessinée
• Le Super week-end de l’espace de Gaëlle Alméras, Maison Georges.
• L’Été fantôme d'Elizabeth Holleville, Glénat.
Catégorie Livre Illustré

• Le Tracas de Blaise, texte Raphaële Frier, illustrations Julien Martinière, L’Atelier du poisson
soluble.

Le programme
Pour tout savoir sur le salon, la programmation, les expositions, etc. : Salon du livre et de la presse
jeunesse
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