
Ce parcours est réalisé en partenariat avec la RATP qui, au printemps 2020, 
invite les adultes, les jeunes (- de 18 ans) et les enfants (- de 12 ans) à participer à 
sa 4e édition du grand Prix Poésie RATP. Informations grandprixpoesie.ratp.fr

Pour la quatrième année, 
le Salon du livre et  
de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis 
s’associe à la RATP  
pour imaginer un parcours 
d’expositions autour de 
l’illustration et de la bande 
dessinée jeunesse,  
à découvrir dans 27 lieux 
culturels du Grand Paris 
jusqu’en 2020 !

SALON DU LIVRE ET
DE LA PRESSE JEUNESSE
27 NOV. — 2 DÉC. 2019
Espace Paris-Est Montreuil
128, rue de Paris à Montreuil

Transports en commun conseillés
Métro ligne 9 – arrêt Robespierre 
(sortie rue Barbès)
Bus 102 – arrêt Sorins

Gratuit pour les - de 18 ans  
tous les jours
Gratuit pour tous du 27 au 29 nov.
5 € * pour les adultes du 30 nov.  
au 2 déc. 

* Dont 4 € de chèque lire  
pour l’achat d’un billet en ligne 
(exclusivité web)

L’Éloge de la lenteur
thème du Salon
Du 27 novembre au 2 décembre 
2019, le 35e Salon du livre et de  
la presse jeunesse en Seine-Saint-
Denis invite à prendre le temps de 
s’interroger sur le rapport qu’entretient 
la littérature jeunesse avec le concept 
de lenteur et sur la façon dont elle 
contribue à la critique de l’accélération 
du temps, symptomatique de notre 
époque. De quelle manière les livres 
pour enfants sensibilisent-ils les 
jeunes générations, ainsi que leurs 
parents, à cette question devenue 
emblématique de notre société ?

infos et billets sur slpjplus.fr

Rendez-vous  
avec l’illustration  

et la bande dessinée  
jeunesse !
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Un grand festival 
littéraire
Un vaste programme sur quatre 
scènes – littéraire, bande dessinée, 
vocale et décodage – avec des 
rencontres, débats, ateliers de 
création, lectures, spectacles, défis 
dessinés…, en compagnie de 250 
auteurs et illustrateurs invités.

450 exposants
Pour découvrir toutes les nouveautés 
francophones et internationales de 
la littérature et de la bande dessinée 
jeunesse sur les stands des éditeurs, 
des associations et au Grand Marché 
de la petite édition. 

Des prix littéraires
Avec les Pépites, prix Salon du livre 
et de la presse jeunesse – France 
Télévisions, dévoilées le 27 novembre : 
quatre Pépites – livre illustré, bande 
dessinée, fictions junior et ados – 
attribuées par des jurys de jeunes 
lecteurs et une Pépite d’Or décernée 
par un jury de critiques littéraires.

4 librairies 
Pour se faire conseiller par  
des libraires experts et passionnés  
à la librairie livres rares (La boutique 
du livre animé), l’Archipel BD 
(Frémok), la librairie Pépites  
(librairie coopérative Envie de lire)  
et la librairie de l’exposition 
(Association Librairies 93).

Une grande exposition
Des installations spectaculaires au 
niveau -1, une immersion physique et 
sensorielle pour ressentir la lenteur 
de la création, autour des techniques 
du pop-up, du fusain, de la sanguine, 
de la découpe laser et de la gravure.

Et ça continue 
toute l’année  
sur kibookin.fr
Retrouvez le meilleur des littératures 
jeunesse, lu, recommandé et enrichi  
par le Salon sur kibookin.fr  
un site de la galaxie du slpj+ 

Kibookin.fr est réalisé avec le soutien de la Sofia



 ARCUEIL-CACHAN

La Cachotterie
BEL ŒIL – Frédéric Clément
Jusqu’au 1er décembre 2019
24 rue du Dr Hénouille, Cachan
entrée libre • lacachotterie.com

      BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND 

   QUAI DE LA GARE

Bibliothèque nationale  
de France
Ne les laissez pas lire
Jusqu’au 1er décembre 2019
Allée Julien Cain, entrée rue 
Émile-Durkheim – Paris 13e

entrée libre • bnf.fr

Tolkien, Voyage en Terre du Milieu
Jusqu’au 16 février 2020
11 € / tarif réduit 9 € / gratuit • bnf.fr

        GARE DE LYON

Bibliothèque jeunesse 
Diderot
« Où es-tu lune ? » d’Émile Jadoul,  
du livre d’images au livre tactile
Jusqu’au 2 décembre 2019
42 avenue Daumesnil – Paris 12e

entrée libre • bibliotheques.paris.fr

   CENSIER-DAUBENTON

Square des artistes
Les Liens invisibles – Izumi Idoia
Jusqu’au 7 décembre 2019
7 rue des Patriarches – Paris 5e

entrée libre • squaredesartistes.com

 

   PONT DE BONDY

Bibliothèque Émile Aillaud
Pomelo l’éléphant rose
Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
Jusqu’au 14 décembre 2019
60 avenue Édouard Vaillant, Bobigny
entrée libre • bobigny.fr

   TEMPLE

         RÉPUBLIQUE

Galerie Robillard
Midi Pile ! Illustrations originales 
autour de Jacominus  
Rébecca Dautremer
Du 14 au 15 décembre 2019
Salon Culture au Quai,  
Carreau du Temple – Paris 3e  
entrée libre • galerierobillard.com

   SAINT-PLACIDE

   NOTRE-DAME DES CHAMPS

 LUXEMBOURG

ADAGP
Présentation de la Révélation Livre 
Jeunesse 2019 – Anne-Hélène Dubray
Jusqu’au 19 décembre 2019
11 rue Duguay-Trouin – Paris 6e

entrée libre (sur RDV du lun. au mer.)
adagp.fr

     BARBÈS-ROCHECHOUART

Chez les libraires associés
Nikolaus Heidelbach,  
dessins originaux
Jusqu’au 21 décembre 2019
3 rue Pierre l’Ermite – Paris 18e

entrée libre

       BASTILLE

   LEDRU-RO0LLIN  

   CHARONNE

Galerie Arts Factory
Arts Factory vs Éditions 476 
60 artistes • originaux • zines • multiples
Jusqu’au 23 décembre 2019
27 rue de Charonne – Paris 11e

entrée libre • artsfactory.net

     TROCADÉRO

Bibliothèque Germaine Tillion
Sara : des animaux et des hommes, 
une narration en papier déchiré
Jusqu’au 28 décembre 2019
6 rue du Commandant Schloesing – 
Paris 16e • entrée libre

     RÉAUMUR-SÉBASTOPOL

     ARTS ET MÉTIERS

Musée des Arts et Métiers
Scientifiction, Blake et Mortimer
au musée des Arts et Métiers  
Jusqu’au 5 janvier 2020
60 rue Réaumur – Paris 3e

9 € / tarif étudiant 6,50 €  
/ tarif réduit 4 € / gratuit  
(conditions sur arts-et-metiers.net)

   LOUVRE-RIVOLI

   LES HALLES

Galerie Daniel Maghen
Exposition dédiée  
à Jean-Marc Rochette
Du 10 déc. 2019 au 11 jan. 2020
36 rue du Louvre – Paris 1er

entrée libre • danielmaghen.com

     ODÉON

 LUXEMBOURG

Librairie des Éditeurs 
associés
La revanche du lièvre  
Patrick Pasques
Du 17 déc. 2019 au 14 jan. 2020
11 rue de Médicis – Paris 6e

entrée libre • lesediteursassocies.com

   CHÂTEAU D’EAU

     BONNE NOUVELLE

Galerie Martel
La Fameuse Invasion des Ours 
en Sicile – Lorenzo Mattotti
Du 13 déc. 2019 au 18 jan. 2020
17 rue Martel – Paris 10e

entrée libre • galeriemartel.com

   PARMENTIER

         RÉPUBLIQUE

   GONCOURT/HÔPITAL ST LOUIS

Musée de poche
Plat du jour  
Anne Brugni  
et Philippe UG
Jusqu’au 18 janvier 2020
41 rue de la Fontaine au roi – Paris 11e

entrée libre • museedepoche.fr

   PORTE DE BAGNOLET 
/GAMBETTA 

   ALEXANDRE DUMAS

   MARAÎCHERS

Médiathèque  
Marguerite Duras
Du bout des doigts :  
la fabrique du livre tactile
Jusqu’au 22 janvier 2020
115 rue de Bagnolet – Paris 20e

entrée libre • paris.fr/equipements/
mediatheque-marguerite-duras-1752

   LOUVRE-RIVOLI

   PONT NEUF

Musée en Herbe
De l’archéologie au graffiti –  
Walk the line with L’Atlas
Jusqu’au 22 mars 2020
23 rue de l’Arbre-Sec – Paris 1er

6 € / tarif réduit 5 €  
musee-en-herbe.com

Ces expositions débutent avant, pendant ou après le Salon  
du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis ; toutes  
les informations relatives à leurs dates, horaires d’ouverture et  
à leurs tarifs sont à retrouver sur leur site internet et sur slpjplus.fr.

Un grand merci à tous les espaces culturels, les galeries, les musées 
et les bibliothèques qui ont accepté de participer à ce parcours  
et qui contribuent à promouvoir la grande richesse et la diversité  
de l’illustration dans la littérature jeunesse et la bande dessinée.

De station en station,  
rendez-vous avec  

l’illustration et la bande 
dessinée jeunesse

   ROBESPIERRE

Exposition du Salon du livre  
et de la presse jeunesse  
du 27 nov. au 2 déc. 2019

L’éloge de la lenteur
une exposition immersive,  
sonore et visuelle
Contempler un paysage, flâner dans une forêt sombre, 
naître un soir de pleine lune, savourer des jeux de 
mots, entre ombres et lumières, jeu de transparences  
et de matières, la grande exposition du Salon invite  
à ralentir son rythme de lecture des images,  
à déambuler tout en douceur. 

Quelques images seulement pour des performances 
visuelles et musicales inédites au cœur de quatre 
albums aux techniques très différentes : le fusain  
et la sanguine pour Natali Fortier, le pop-up pour  
Emma Giuliani, la découpe laser pour Antoine Guilloppé  
et la gravure pour Katrin Stangl. 

Leurs points communs ? Être des artistes talentueux 
qui prennent le temps de créer, être à la fois auteurs  
et illustrateurs de leurs récits pour maîtriser le temps 
de narration et célébrer la lenteur de la création  
et de la lecture. 

Conception Belleville 2019 I en couverture, dessin extrait de Cap ! de Loren Capelli,  
paru aux Éditions Courtes et Longues en 2019  
I Exposition L’éloge de la lenteur © Katrin Stangl I 1 © La Cachotterie I 2 © Bodleian Library  
The Tolkien Trust 2019 2020 I 2bis © American Library Association I 3 © Émile Jadoul,  
éd. L’École des loisirs I 4 © Izumi Idoia I 5 © Benjamin Chaud éd. Albin Michel jeunesse  
I 6 © Rebecca Dautremer I 7 © AH Dubray, éd. L’Agrume I 8 © Nikolaus Heidelbach I 9 © Marie 
Baudet I 10 © Le Roi-Grenouille ou Henri-le-Ferré, éd. Le Genévrier I 11 © Éd. Blake et Mortimer 
Studio Jacobs Dargaud Lombard, graphisme Philippe Ghielmetti I 12 © Éd. Daniel Maghen, 
Jean-Marc Rochette I 13 © Patrick Pasques I 14 © Lorenzo Mattotti, Galerie Martel I 15 © Éd.  
Les Grandes Personnes I 16 © Delphine Coste I 17 © Musée en herbe I 18 © Pascale Estellon.

En Seine-Saint-Denis
Médiathèques de Plaine Commune
Jouer et créer  – Pascale Estellon

Née d’une collaboration active entre le Salon du livre  
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et  
le réseau des médiathèques de Plaine Commune,  
avec la complicité de Pascale Estellon, Jouer et créer 
est une exposition conçue autour des différents cahiers 
d’activités imaginés par la créatrice aux Éditions  
des Grandes Personnes. Elle invite les plus jeunes  
et leurs familles dans un parcours interactif, inventif  
et ludique : manipulation des formes et des couleurs, 
ateliers de dessin et de coloriage, exploration de 
grandes illustrations, tous les ingrédients sont réunis 
pour une immersion au cœur des livres et des images.

Du 5 nov. 2019 au 7 jan. 2020
– Médiathèque Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
– Médiathèque Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine
– Médiathèque Jean Renaudie, Villetaneuse

Du 10 jan. au 3 mars 2020
– Médiathèque Colette, Épinay-sur-Seine 
– Médiathèque Louis Aragon, Stains 
– Médiathèque Ulysse, Saint-Denis

Du 6 mars au 21 avril 2020
– Médiathèque Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 
– Médiathèque Aimé Césaire, La Courneuve 
– Médiathèque André Breton, Aubervilliers

entrée libre • mediatheques-plainecommune.fr


