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SALON DEPARTEMENTAL DU LIVRE DE JEUNESSE 2012 : 10EME ANNIVERSAIRE ! 
 

samedi 02 et dimanche 03 juin à Aurillac 
(le vendredi 1er : journée scolaire) 

Entrée libre et gratuite 
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Présentation 
 
 
En annexe de son Schéma Départemental de Développement Culturel (SDDC 
2011-2014), le Conseil Général du Cantal a établi, en collaboration avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne, une convention de 
développement culturel : la Médiathèque Départementale est responsable de 
l’élaboration et de l’exécution du volet ″lecture publique″ de ce document. 
 
 

Un des événements emblématiques de cette 
politique de lecture publique a été la création, il y a 
déjà dix ans, d’un salon départemental itinérant 
consacré au livre de jeunesse. 
 
 
Cette action culturelle phare rassemble tous les 
métiers du livre : illustrateurs, auteurs, libraires, 
bibliothécaires, enseignants… 
 
 
Cette animation 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. 
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Les objectifs 
 
 

• En interne, 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.). 
 
 

• En externe, 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. 
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Le contexte 
 
Ce salon est l’un des outils progressivement mis en place par la Médiathèque 
Départementale du Conseil Général du Cantal en faveur d’une politique de 
développement de la lecture ambitieuse, en collaboration avec l’État. Cette 
manifestation bénéficie également du soutien de la Région Auvergne depuis 2005. 
 
Le Département 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 10ème édition aura lieu en 2012. 
 

• parallèlement (et depuis 6 années) a été mise en place une coopération avec 
l’UDAF 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 4 ans également (2008, 2009, 2011 et 2012) 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. 
 

• de plus, un récent partenariat avec le Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac 
est venue encore enrichir la palette de ces actions spécifiques : une salle du musée 
propose régulièrement au public une sélection d’illustrations originales d’auteurs 
jeunesse et de livres d’artistes pour enfants, acquis par la Médiathèque 
Départementale tout au long des salons ou des résidences qu’elle a organisés. 
 

• enfin, 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 Centre national du livre pour l’année 2011. 
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L’organisation 
 
Après Mauriac, Riom-ès-Montagnes, Murat, Naucelles, Le Rouget, Saint-Flour, 
Maurs, Chaudes-Aigues et Champs-sur-Tarentaine, c’est à Aurillac que le Salon 
Départemental du Livre Jeunesse posera ses valises les 2 et 3 juin pour sa 
dixième édition. Les concepteurs de cet évènement ont souhaité donner à ce 
10ème anniversaire un retentissement tout particulier. A cette fin, ils ont imaginé un 
riche éventail de manifestations et offriront : 
 

• 2 journées de ventes avec dédicaces et signatures, en collaboration avec les 
libraires du département (36 auteurs/illustrateurs d’ouvrages de jeunesse et de 
bandes dessinées viendront cette année à la rencontre de leur public). 
 

• une présentation au public de 4 expositions rétrospectives (″10 ans de 
dédicaces″, ″10 ans d’affiches″, ″10 ans d’illustrations originales″ et ″10 ans de 
rencontres″). 
 

• un mini-concert inaugural offert par les enfants de l’ensemble de cordes 2ème 
cycle du Conservatoire Musique et Danse d’Aurillac. 
 

• une visite de 4 expositions d’illustrations originales de 4 des artistes 
invités :François Roca, Georges Lemoine, Nob et Roland Sabatier (parcours dans 
la ville : Archives Départementales du Cantal, Musée d’Art et d’Archéologie 
d’Aurillac et Médiathèque Communautaire du Bassin d’Aurillac, du 21 mai au 8 
juin). 
 

• une conférence/débat sur les enjeux de l’édition jeunesse aujourd’hui. 
 

• 4 spectacles ″jeune public″ pour tous les enfants. 
 

           
 
Le principe de la gratuité adoptée lors de la 1ère édition à Mauriac (2003), pour 
l’entrée au salon, l’accès aux spectacles, à la conférence et aux expositions a été 
maintenu. Le budget s’élèvera cette année à 52 000 €. 
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Demandez le programme ! 
 
 

VENDREDI 1ER JUIN 
 
La partie scolaire : les 36 illustrateurs invités du Salon se répartiront 72 classes 
des écoles primaires ou maternelles d’Aurillac. L’occasion pour les enfants de 
découvrir en une demi-journée l’illustrateur d’un livre qu’ils auront préalablement lu 
en classe. 
 
 

SAMEDI 2 JUIN 
 

Ouverture permanente au public de 10 heures à 19 heures 
 
A partir de 10 heures 
Ventes, dédicaces, rencontres avec les auteurs et illustrateurs sur les stands (1) et 
animations diverses non-stop jusqu’à 19 heures (Atrium du Conseil général, 
gratuit) : 
• rétrospective ″dix années de salon″ : présentation des affiches, d’une sélection 
d’ouvrages dédicacés et des acquisitions d’œuvres originales retraçant 10 années 
de l’aventure du Salon Départemental. 
• 4 expositions d’œuvres originales des invités d’honneur (4) du salon sont 
proposées au public à travers un ″parcours dans la ville″, qui conduit le visiteur des 
Archives Départementales au musée d’art et d’archéologie d’Aurillac en passant 
par la médiathèque de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 
(entrées libres et gratuites). 
 
11 heures 
Inauguration officielle en musique, avec la participation des enfants de l’ensemble 
de cordes 2ème cycle du Conservatoire Musique et Danse d’Aurillac sous la 
direction de leur professeur Marie-Hélène Lévêque (Atrium du Conseil Général) (3). 
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14 heures 
″Tout l’monde peut se tromper, Anatole″, spectacle pour les 3-6 ans (théâtre 
d’Aurillac, gratuit) (5) 
 
16 heures 30 
″lettres A″, spectacle pour enfants + 6 ans (théâtre d’Aurillac, gratuit) (5) 
 
19 heures 
Clôture du salon 
 
 

DIMANCHE 3 JUIN 
 

Ouverture permanente au public de 10 heures à 17 heures 30 
 
A partir de 10 heures : 
Ventes, dédicaces, rencontres avec les auteurs et illustrateurs sur les stands (1) et 
animations diverses non-stop jusqu’à 17h30 (Atrium du Conseil général, gratuit) : 
rétrospective ″dix années de salon″ : présentation des affiches, d’une sélection 
d’ouvrages dédicacés et des acquisitions d’œuvres originales retraçant 10 années 
de l’aventure du Salon Départemental. 
 
10 heures 30 
conférence/débat grand public sur les enjeux de l’édition jeunesse aujourd’hui (salle 
du conseil de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac - entrée libre et 
gratuite) (2). 
 
14 heures 
″Tout l’monde peut se tromper, Anatole″, spectacle pour les 3-6 ans (théâtre 
d’Aurillac, gratuit) (5) 
 
16 heures 30 
″lettres A″, spectacle pour enfants + 6 ans (théâtre d’Aurillac, gratuit) (5) 
 
17 heures 30 
Clôture du salon  
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ANNEXES 
 

• (1) Les auteurs et illustrateurs invités : Michel Boucher, Pascale Breysse, 
Emmanuel Cerisier, Célia Chauffrey, Delphine Chedru, Janik Coat, Rémi 
Courgeon, Bruno Gibert, Isabelle Gibert, Delphine Grenier, Candice Hayat, Cécile 
Hudrisier, Mayane Itoiz, Philippe Jalbert, Sandrine Kao, Sophie Lebot, Régis 
Lejonc, Georges Lemoine (invité d’honneur), Anne Letuffe, Anne Loyer, Capucine 
Mazille, Eva Montanari, Peggy Nille, Nob (pseud. de Bruno Chevrier, invité 
d’honneur), Bruno Pilorget, Aude Poirot, Domitille de Pressence, Hélène Riff, 
François Roca (invité d’honneur), Béatrice Rodriguez, Roland Sabatier, Claudine 
Sabatier, Soufie (pseud. de Anne-Sophie Régani), Eléonore Thuillier, Julia Wauters 
et Christopher Wormell. 
 

• (2) Les intervenants à la conférence : François Roca, Bruno Pilorget et Michel 
Boucher. Michel Francillon (animateur/modérateur de l’association ″Tant qu’il y 
aura des livres″). 
 

• (3) Les musiciens de l’ensemble de cordes 2ème cycle : sous la direction de Marie-
Hélène Lévêque : Leila Bajji, Hugo Douare, Léo Bonal et Mattias Egger aux 1ers 

violons, Alexia Feyt, Quentin Douarre et Constance Fay aux 2nds violons, Lucille 
Valadou, Loïse Bouzat et Alicia Foyeu aux altos, Justine Michaud et Louise Llavori 
aux violoncelles. 
 

• (4) Les expositions présentées : présentations d’œuvres originales de Georges 
Lemoine (musée d’Art et d’archéologie d’Aurillac), François Roca (Musée d’Art et 
d’Archéologie d’Aurillac), Nob (Médiathèque Communautaire du Bassin d’Aurillac), 
Claudine et Roland Sabatier (Archives Départementales). 
 

• (5) Les spectacles proposés : par la compagnie Les petits pas, ″Tout l'monde peut 
se tromper, Anatole″ (pour les 3-6 ans) et ″Lettres A″ (pour les 6 ans et plus). 
 

 

 

 

Conseil Général du Cantal 
Médiathèque Départementale 
Denis LLAVORI ou Jean-Pierre TEULADE 
dllavori@cg15.fr ou jpteulade@cg15.fr 
04.71.60.53.93 ou 06.62.21.88.29 
www.culture.cantal.fr 
 


