Alice fêtera les 150 ans
du Pays des Merveilles
à Bologne

À l'approche de la Foire du livre de Bologne                                                                                    qui se tiendra du 30 mars au 2 avril en Italie, l'Associazione italiana editori présente quelques résultats sur l'édition jeunesse, spécifiquement en Italie.                                           Cette jeunesse qui sera le levain de l'humanité a enregistré, sur 2014,                                          5,7 % de ventes en plus, et 2,7 % en volume.

    La performance de la littérature jeunesse en Italie est d'autant plus saisissante que             le marché avait, au global, accusé un recul de 3,8 % en valeur et 6,5 % en volume, selon les données de Nielsen. Pour la cinquième année consécutive, la manifestation ouvrira donc sur d'excellents résultats dans le domaine. 
 
    Durant ces journées, la ville se pare de mille atours : "Bologna, Citta del Libro per Ragazzi", Bologne, cité du livre pour les jeunes, littéralement. 

    Plus de 30 écoles locales viendront prendre part à la manifestation, avec une  vingtaine d'éditeurs maison et 36 rencontres prévues avec des écrivains et des illustrateurs. " Nous considérons qu'il est important de soutenir cette initiative une fois  de plus, et de poursuivre un travail de promotion du livre et de la lecture ", précise Francesca Archinto, directrice du groupe jeunesse de l'AIE. 
 
    L'école et la bibliothèque restent les meilleurs partenaires de l'édition, pour encourager, dès le plus jeune âge, à découvrir la lecture. En outre, un grand espace dédié aux contenus numériques, et innovations technologiques sera ouvert. 
 
    Si la manifestation accueille traditionnellement 30.000 visiteurs, avec plus de 95 pays et 1200 exposants, elle a toujours une dimension professionnelle, pour la cession des droits. Mais cette année encore, la manifestation veut s'ouvrir au grand public.  
     Et puis, cette année, on célèbre le 150e anniversaire d'Alice, celle qui vit au pays              des Merveilles : une exposition d'ouvrages, modernes et anciens, invitera les visiteurs à se replonger dans l'œuvre de Lewis Carroll. Un voyage toujours aussi passionnant.
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Bologne 2015 : 11 lauréats en partance

La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse,                                                                         le MOTif (l’Observatoire du livre et de l’écrit de la Région Ile-de-France), l’ARALD (Rhône-Alpes), et l’Agence régionale du livre PACA vont permettre à 11 jeunes auteurs-illustrateurs de développer leur réseau professionnel à l’international, en se rendant                      à la Foire du livre de Bologne, premier salon professionnel de l’édition jeunesse,                         du 30 mars au 1er avril prochain.

    Le jury de sélection de la troisième édition du voyage professionnel à la Foire du livre de Bologne s’est réuni mercredi 26 novembre au MOTif.

    Il était composé de : Claire Castan  (chargée de mission Vie littéraire à l’ArL PACA), Gaëlle Partouche  (librairie Les Modernes à Grenoble et membre du CA de l’ARALD), Marine Planche  (directrice adjointe du centre national de la littérature pour la jeunesse à la BNF), Hélène Valotteau (conservatrice Fonds Heure Joyeuse-Médiathèque Françoise Sagan à Paris), Catherine Sas  (responsable du Pôle ressources et international au MOTif), et des 5 chartistes parrains et marraines du projet : Géraldine Alibeu, Olivier Charpentier, Amélie Jackowski, Joëlle Jolivet, Marie Quentrec.


                                                                                                            .../...


             .../...


   Voici les 11 jeunes talents sélectionnés : Christophe Bataillon, Lucia Calfapietra,            Julie Colombet, Nathalie Desforges, Malik Deshors, Loïc Froissart, Carine Hinderchiette, Roberto Iacono, Minji Lee-Diebold, Franck Omer, Eloïse Scherrer

Un voyage en deux temps

    En janvier 2015, deux journées de formation pour les lauréats seront organisées                par la Charte au MOTif. Une demi-journée sera organisée en région en février. Au programme : présentation de la Foire, particularités éditoriales des différents pays, constitution du book et de tout ce qui permettra d’optimiser la prise de contacts professionnels. Lauréats et parrains feront connaissance.

Et en mars la Foire de Bologne...

    Lors de la première journée, encadrée par des parrains, ils auront l’opportunité de rencontrer des professionnels - éditeurs étrangers et directeurs artistiques -, qui ont accepté de prendre part au projet, et bénéficieront d’une visite guidée de l’exposition internationale. Ils auront quartier libre les deux jours suivants, pour explorer la Foire          et nouer des contacts précieux.

( communiqué de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse )
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Une importante délégation taiwanaise                                            en route pour Bologne

Ciao Taiwan !                                                                                                                      C’est sous ce nom que le pavillon taiwanais à la Foire du livre de jeunesse de                                    Bologne, en Italie, accueillera du 30 mars au 2 avril les quelques 30 000 professionnels                             et 15 000 visiteurs attendus sur le salon. Six illustrateurs et une cinquantaine de représentants de maisons d’édition taiwanaises y participeront,                                           indique le ministère de la Culture dans un communiqué.

    Sun Hsin-yu [孫心瑜] présentera Un jour à Pékin [北京遊], premier album taiwanais à avoir jamais reçu une mention spéciale aux Ragazzi, des prix décernés à l’occasion de la foire. L’album, qui suit les traces d’une petite fille dans les rues de la capitale chinoise, est l’un des 32 à avoir été sélectionnés parmi un millier d’ouvrages en provenance de 42 pays et territoires. L’illustratrice Bei Lynn [林小杯], dont l’album Nous, on va à l’école en dinosaure ! a été publié en France, sera également du voyage.

    Sur le pavillon taiwanais, les visiteurs pourront découvrir plus de 450 livres et albums pour la jeunesse publiés par 38 maisons d’édition différentes, dont certains en format numérique. Des rendez-vous y seront en outre organisés entre éditeurs taiwanais et étrangers, en particulier avec des délégations croate, hollandaise et japonaise.

    Un autre temps fort pour l’île sera la présence, au sein de l’exposition officielle de la foire, de cinq illustrateurs taiwanais, un nombre inédit. Quelques-unes de leurs planches seront accrochées pendant toute la durée de la foire et seront en lice pour les Prix internationaux pour l’illustration, décernés à cette occasion. Chen Yu-lin [陳又凌], Hsu Ming-hong [徐銘宏], Lin Lian-en [林廉恩], Liu Hsu-kung [劉旭恭] et Wang Shu-man [王書曼] ont ainsi été choisis parmi plus de 3 000 postulants. L’exposition prendra ensuite le chemin du Japon où elle sera présentée dans plusieurs villes de l’archipel.

( Taîwan infos - Jeudi 26 mars 2015 )
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