Revue de presse – 9è édition du Salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix
Le Salon Baie des Livres sur la piste du Far West - Le Télégramme, 28 avril 2020
Au programme de ces deux jours, des dédicaces, notamment, pour
le plus grand plaisir des jeunes lecteurs.

Pays de Morlaix. Pléiade d’auteurs dans les écoles et librairies, jusqu’au 13 février
Faute de salon physique en novembre 2020, le 9e
Salon du livre jeunesse propose des rencontres
avec les auteurs, dans les écoles et librairies du
pays de Morlaix (Finistère), jusqu’au 13 février
2021. Avec plein de surprises. Ouest-France le
28/01/2021
Julia Thatje, présidente de la Baie des livres, est
soutenue par les librairies partenaires du salon du
livre jeunesse, elle pose ici aux côtés d’Anita, de
la librairie Dialogues.
Dans le désarroi de l’annulation de son 9e Salon
du livre jeunesse, qui était prévu les 21 et 22
novembre 2020, à Morlaix (Finistère), sur le
thème du far-west, l’équipe de la Baie des livres a
voulu retrouver cette idée originelle : rencontrer
des auteurs. Il ne s’agit pas de retrouver toute la
programmation, mais d’imaginer un nouveau
dispositif basé sur la venue des auteurs en pays de Morlaix dans les écoles et les librairies pendant trois semaines,
jusqu’au 13 février 2020.
Dans les écoles « Comme le Salon du livre jeunesse n’a pas pu accueillir les scolaires, ce sont les auteurs et illustrateurs
qui se déplacent chez eux, dans les classes, annonce Julia Thatje, de la Baie des livres. Ils ont tenu à être présents, tant ils
ont besoin de rencontrer leurs jeunes lecteurs. Certains viennent de très loin et, même si les échanges sont réduits à cause
du couvre-feu, ils seront là ! »
L’événement est soutenu par les partenaires habituels comme Morlaix Communauté et le Département. La présidente de
la Baie des livres leur en est reconnaissante : « C’est important de pouvoir soutenir les auteurs. 2020 a été une année
blanche. Habituellement, ils vendent leurs livres sur les salons. »
Le papa de Cornebidouille en dédicace Douze auteurs et illustrateurs animeront des ateliers dans une quarantaine de
classes de maternelle, élémentaire, collège et lycée du pays de Morlaix, jusqu’au 13 février. « Pour plusieurs classes, leur
venue sera la seule activité culturelle de l’année, toutes les sorties au théâtre ou au cinéma ayant été annulées. » Valentine
Goby et Annie Coz, qui ne pouvaient se déplacer, ont fait des rencontres virtuelles avec les enseignants et les élèves.
Des dédicaces Les librairies sont de la partie pour des rencontres dédicaces chez Dialogues à Morlaix, à Livres in Room à
Saint-Pol-de-Léon et à L’Ivresse des mots à Lampaul-Guimiliau. Dix-sept auteurs participeront, d’Ahmed Kalouaz, auteur
de fictions pour ados et adultes à Julien Lamanda et Anna Duval Guennoc pour les brittophones. La présence du
dessinateur brestois Obion en BD et celle de Pierre Bertrand, le papa de Cornebidouille, sa terrible sorcière, devrait faire
des heureux. « Un livre dédicacé, c’est un beau cadeau », assure Julia Thatje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Télégramme, 2 février 2021
École François-Marie-Luzel à Saint-Thégonnec : rendez-vous avec des auteurs de la Baie des Livres
L’illustratrice Anna Duval-Guennoc explique la technique de
l’aquarelle aux élèves, une information positive en ces temps difficiles
liés à la crise sanitaire.
Dans le cadre de la Baie des livres, les élèves de CM1-CM2 bilingues
de l’école François-Marie-Luzel ont reçu, vendredi dernier,
l’illustratrice Anna Duval-Guennoc.
Elle est spécialisée dans l’illustration botanique, les domaines
scientifiques (notamment la biologie marine). Ses illustrations sont
réalisées avec minutie et précision. Elle est également graphiste pour la
muséographie, l’événementiel et illustratrice pour la jeunesse. Elle est
encore doubleuse en langue bretonne ainsi que comédienne de théâtre.
Les échanges lors de cette rencontre ont été riches autour d’un projet
de création et d’illustration d’une plante imaginaire.
La classe de CM1-CM2 monolingue accueillera jeudi Agnès Laroche
et, afin de préparer sa venue, les élèves ont lu une douzaine de ses romans qu’ils ont « dévorés ». Ses enquêtes policières
ont été plébiscitées. Elle a reçu de nombreux prix de littérature pour la jeunesse.
Une troisième rencontre était prévue entre les TPS/PS/MS et Antoine Louchard mais elle a dû être annulée. Ceci n’a pas
empêché les élèves et l’enseignant de mener le projet à son terme.

Rendez-vous avec des auteurs jeunesse à la librairie Le Télégramme, 24 janvier 2021
Des jeunes lecteurs saint-politains ont rendez-vous avec des
auteurs et illustrateurs dans les établissements scolaires et en
librairie. Les petits ne seront pas oubliés.
Gaëlle Maindron et Solène Duroch ont préparé un rayonnage
spécial Baie des livres, regroupant, entre autres, les ouvrages des
six auteurs invités à la librairie entre le 26 janvier et le 6 février.
La librairie Livres in Room est partenaire du Salon morlaisien du
livre jeunesse La Baie des livres. La neuvième édition sur le
thème du Far West, prévue les 21 et 22 novembre a été annulée
mais les organisateurs ont proposé aux auteurs et illustrateurs
invités de venir rencontrer les jeunes lecteurs dans les
établissements scolaires et en librairie.
Certains élèves saint-politains auront la chance d’échanger avec
eux lors d’ateliers organisés en classe. Les autres pourront aussi
les rencontrer à la librairie qui accueillera six auteurs entre le 26
janvier et le 6 février. Les deux premiers rendez-vous concernent
les plus petits.
Les rendez-vous L’illustratrice Emmanuelle Bastien qui fait du livre un terrain d’expérimentation et de jeux, présentera «
J’irai voir », un ouvrage très graphique et plein de découpes, mardi 26 janvier, de 16 h à 17 h 45.
Samedi 30 janvier, Julia Wauters sera à la librairie avec ses « Mille méduses » à partir de 10 h 30. Les dédicaces des 2 et 4
février, à 16 h, s’adressent davantage aux adolescents.
Présent le mardi, Ahmed Kalouaz aborde des thèmes parfois durs comme celui du harcèlement, mais avec un style
touchant et une plume adaptée à l’âge de ses lecteurs.
Les romans et les polars d’Agnès Laroche, en dédicace le jeudi, sont accessibles aux enfants à partir de 9 ans. Stéphane
Girel, qui a publié une soixantaine d’albums illustrés, a reçu deux fois le prix Sorcières ! L’illustrateur qui use tantôt d’un
trait proche de la BD, tantôt de grands à-plats tel un peintre, dédicacera ses livres le 5 février à partir de 16 h. C’est
l’écrivain et conteur Pierre Bertrand, auteur du célèbre Cornebidouille, qui conclura ce cycle de six rencontres, le samedi
6 février à partir de 15 h.

Carantec. Au collège, des élèves ont
échangé avec Cathy Ytak
Ouest-France le 2 février 2021
Au moment où les élèves de moyenne et grande
sections de maternelle de l’école voisine Les
Cormorans recevaient, mardi, l’autrice et
illustratrice Emmanuelle Bastien, ceux des
classes de cinquième du collège des Deux-Baies
accueillaient la romancière Cathy Ytak, sous
l’impulsion des deux enseignantes de français,
Mmes Estagnez-Agua et Dantec, et de la
documentaliste du collège, Mme Dequen.
Si tous les élèves des classes de 5e avaient pu lire, auparavant, le roman de Cathy Ytak, paru en 2017, Tu vois, on pense à
toi, seule une vingtaine d’entre eux a eu le privilège de pouvoir échanger avec l’écrivaine sur son livre, dont les thèmes
principaux sont l’amitié, la mer et les vacances. Elle a aussi lu aux élèves le début de son nouveau roman, intitulé Les
vraies richesses et paru en 2019, un livre qui raconte les années 1910 et le mouvement d’utopie sociale de Jean-Baptiste
André Godin.
Au même titre que l’illustratrice Emmanuelle Bastien, Cathy Ytak intervenait dans le cadre du Salon du livre jeunesse du
Pays de Morlaix, initié par l’association Baie des livres, et qui regroupe cette année douze auteurs(es), du 26 janvier au 13
février.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouest-France SaintThégonnec Loc-Eguiner. 2
février 2021
Aquarelle et botanique
pour les élèves
Vendredi 29 janvier, les élèves
de la classe de CM1-CM2
bilingue de l’école FrançoisMarie-Luzel, ont rencontré
Anna Duval-Guennoc, dans le
cadre du festival de La Baie
des Livres. Ce festival permet
aux élèves du pays de Morlaix, de rencontrer des auteurs et d’échanger avec eux sur leur métier, leur parcours. Ainsi,
Anna est illustratrice spécialisée dans l’illustration botanique, les domaines scientifiques, particulièrement la biologie
marine. Elle est également graphiste pour la muséographie, l’événementiel et illustratrice pour la jeunesse. De plus, elle
est aussi doubleuse en langue bretonne ainsi que comédienne de théâtre. Les échanges avec les élèves furent riches, en
français et en breton, autour d’un projet de création et d’illustration d’une plante imaginaire.
Jeudi 4 janvier, l’auteure Agnès Laroche, qui a reçu plusieurs prix littéraires en littérature jeunesse, viendra rencontrer les
classes de CM1 et CM2 monolingue. Les élèves ont dévoré ses romans d’enquêtes policières qui font l’unanimité auprès
des élèves afin de préparer au mieux sa venue prochaine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouest-France du 28 janvier 2021
Morlaix. Olivier Tallec sera le parrain de la 10e édition
Auteur et illustrateur de livres jeunesse et de bandes dessinées, Olivier Tallec aura
carte blanche pour sélectionner les invités du 10e salon du livre, les 20 et 21
novembre 2021.
L’auteur d’origine morlaisienne sortait en 2019 C’est mon arbre, un album malin,
drôle et fantaisiste, qui raconte l’histoire d’un écureuil à l’instinct de propriété
poussé jusqu’à l’absurde. Nous retrouvons cet écureuil dans Un peu beaucoup,
son nouvel album sorti il y a quelques mois, à L’École des loisirs.
« C’est aussi lui qui a réalisé la première affiche en 2011. Il a toujours soutenu la
Baie des livres, tout comme son frère membre de l’association », précise Julia
Thatje. Le thème de la 10e édition sera connu en février.
Mais avant ce prochain salon, l’association La Baie des livres prévoit d’exposer
la ville en cartons du plasticien Charles Vergnolle et des travaux réalisés par des
élèves, à La Virgule, le tiers lieu culturel du 9, rue de Paris, qui doit ouvrir au printemps.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Télégramme 10 février 2021
L’auteur et conteur Pierre Bertrand à
Charles-Perrault
Les jeunes élèves de l’école Charles-Perrault avaient
à cœur de participer au festival de la Baie des livres,
prévu en novembre mais annulé en raison de la
pandémie. Les bénévoles du festival ont néanmoins
permis la venue de plusieurs auteurs et illustrateurs
dans les écoles.
Vendredi 5 février, les jeunes Plougoulmois ont
accueilli l’auteur et conteur Pierre Bertrand afin de
commenter différents albums dont celui de
Cornebidouille et la sorcière. Les écoliers ont
beaucoup apprécié l’intervention du conteur qui a su
faire revivre ses souvenirs d’enfance. Le chapitre où,
le petit Pierre refusant de manger sa soupe, ses parents font appel à une sorcière, a intrigué les enfants.
Lors de sa visite, Pierre Bertrand a évoqué son métier de conteur et d’auteur, sa complicité avec l’illustratrice Magali
Boniol. Il a aussi présenté divers ouvrages, « une belle parenthèse appréciée des enfants qui se sont montrés curieux et
intéressés », a commenté Virginie Moriot, directrice.

Le Télégramme, 12 février 2021
Le harcèlement, des collégiens du Château
en parlent
Les élèves de 4e ont rencontré l’écrivain Ahmed
Kalouaz, auteur du livre « Les regards des autres »,
ouvrage qui a fait l’objet d’une étude sur le
harcèlement scolaire.

À Morlaix, le thème du harcèlement scolaire a été
travaillé par les élèves de 4e du collège du Château
avec leur professeur de français Nathalie Bourles.
Le livre « Les regards des autres » de l’écrivain
Ahmed Kalouaz a servi de support à l’intervention.
Profitant de sa venue au salon du livre-jeunesse «
La baie des livres », une rencontre a été organisée le mardi 2 février et l’échange avec l’auteur a permis de
mieux connaître le métier d’écrivain. En signant une charte sur les relations entre élèves, les 4e sont devenus
ambassadeurs auprès des élèves de 6e. Le respect étant le maître mot de cette démarche.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À Saint-Pol-de-Léon, les histoires à dévorer sans compter de Pierre Bertrand, Le Télégramme, 7/02/2021
Après de belles rencontres avec les écoliers plougoulmois et saint-politains,
Pierre Bertrand a dédicacé ses livres jeunesse à la librairie Livres in Room,
samedi 6 février.
Cette année, faute de salon physique, le 9e Salon du livre jeunesse propose
des rencontres avec les auteurs, dans les écoles et librairies du pays de
Morlaix. Pierre Bertrand, le papa de Cornebidouille, était ainsi en dédicace
ce samedi 6 février à la librairie Livres in Room de Saint-Pol-de-Léon.
Après de belles rencontres avec les écoliers plougoulmois et saint-politains,
Pierre Bertrand a dédicacé ses livres jeunesse à la librairie Livres in Room,
samedi 6 février.
Pierre le petit garçon qui ne voulait pas manger sa soupe et défie, depuis 17
ans, la sorcière Cornebidouille, le moinillon himalayen Nima confronté à
une ogresse, le poussin bleu Pouet-Pouet ou encore Pimpon, l’oiseau qui ne savait pas chanter sont nés de l’imagination
de Pierre Bertrand. Il faisait partie des douze auteurs invités du festival du livre jeunesse la Baie des livres. Après des
rencontres dans les écoles de Plougoulm et Saint-Pol, vendredi 5 février, il était samedi à la librairie Livres in Room où
les enfants ont défilé pour faire dédicacer des livres qu’ils venaient de découvrir ou qu’ils avaient lu et relu il y a quelques
années déjà.
Le conte comme outil thérapeutique A l’écrit comme à l’oral, car l’écrivain est aussi conteur, Pierre Bertrand aborde
avec humour les peurs enfantines, la question de la différence et de l’intégration, les rapports parents-enfants. « J’aime
détourner les contes et faire des clins d’œil », explique l’auteur comme en témoigne son titre « Les trois cochons petits et
le méchant grand loup ». D’abord éducateur spécialisé, Pierre Bertrand a travaillé auprès d’enfants souffrants de troubles
psychiques et utilisé le conte comme outil thérapeutique : « La sorcière Cornebidouille est née à l’oral, j’ai ensuite adapté
l’histoire et l’illustratrice Magali Bonniol lui a donné corps ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Télégramme 5 février 2021

À Taulé, les écoliers de Jean-Monnet exposent à la
médiathèque.
Mardi 2 février, à la médiathèque, les CE de l’école Jean-Monnet ont
rencontré l’auteure-illustratrice Emmanuelle Bastien, de l’association
Baie des livres. Fiers de lui montrer leurs productions réalisées sur le
thème de ses livres (livres paysages, confettis merveilleux, personnages
loufoques,…), leurs chefs-d’œuvre seront visibles à la médiathèque
jusqu’au 19 février. L’invitée a ensuite mené un atelier où les enfants
ont imaginé des endroits pour leurs histoires et un château voyageur.
Une très belle rencontre qui aura marqué les esprits des jeunes lecteurs.
Une expérience à renouveler…

Le Télégramme 11 février 2021

À Plouigneau, l’autrice Catherine Latteux à la rencontre d’écoliers
Le salon La Baie des livres, qui se tient habituellement au mois de novembre, au
Roudour, à Saint-Martin-des-Champs, a été annulé, en 2020, en raison de la crise
sanitaire. Mais les auteurs sont allés à la rencontre de leurs lecteurs. Ainsi, l’auteur
Catherine Latteux a rendu visite aux 22 élèves de grande section de Vanessa Le Lann,
à l’école Lannelvoëz de Plouigneau. Elle leur a parlé de son travail, des différents
métiers du livre et leur a présenté plusieurs de ses ouvrages. Elle a ensuite lu son
album « Nénette et compagnie » et a aidé les élèves à trouver des idées pour écrire un
livre sur ce modèle, en classe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les dédicaces ciselées main de Julia Wauters Le Télégramme 2 février 2021
En quelques minutes, Julia Wauters a découpé des oiseaux et
des méduses, a tamponné ses pochoirs et fait émerger une
saynète poétique sur la première page des livres d’Alicia.
L’illustratrice Julia Wauters a déballé, samedi 30 janvier, à la
libraire Livres in Room, à Saint ses outils de travail : une paire
de ciseaux, des pinceaux à poils rêches, de l’encre noir et
quelques crayons. Formée à l’impression textile et à la
sérigraphie puis à l’illustration, elle pratique aujourd’hui l’art du
pochoir pour illustrer des albums jeunesse, des affiches, des
couvertures de livres…
Invitée dans le cadre du festival la Baie des livres, sa première dédicace a été pour Alicia, rencontrée la veille lors d’un
atelier à l’école Jean-Piaget à Morlaix. « Les enfants étaient à fond et m’ont redonné le sourire », confie Julia, en manque
de rencontres avec les jeunes lecteurs. L’élèves, conquise, a passé la soirée à faire des pochoirs et convaincu sa mère de
venir à la librairie. Alicia a choisi pour elle l’album « Mille méduses » et fait dédicacer pour son cousin Théo « Au fond
des bois », deux livres imprimés en ton direct. « Les couleurs sont plus vives » explique l’artiste qui travaille en noir et
blanc ses formes découpées puis colore ses sérigraphies à l’ordinateur. « Je découpe les formes simples intuitivement ;
pour les personnages plus complexes, je dessine d’abord mais d’une manière particulière, inspirée par ma façon de
découper».
Julia espère revenir prochainement à la librairie présenter les trois livres actuellement en projet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une autrice et un illustrateur jeunesse en visite à l’école TanguyPrigent de Santec Le Télégramme 7/02/2021
Après un riche échange avec les enfants, Stéphane Girel a illustré
quelques-uns de ses albums. (Ecole Tanguy Prigent)
Depuis la parution de « Mon père est un rockeur », son premier album en
1993, Stéphane Girel a illustré des dizaines de livres jeunesse. Agnès
Laroche, elle, écrit des polars, des chroniques de la vie quotidienne, des
récits d’aventures, des histoires imaginaires pour les enfants à partir de 8
ans et les adolescents : « Les apprentis détectives », « La vie dure trois
minutes », « Murder party ».
L’autrice et l’illustrateur ont fait découvrir leur univers singulier, vendredi
5 février, aux élèves de Christine Labory (CE2-CM1) et d’Anne Daridon
(CM1-CM2), à l’école publique Tanguy-Prigent. Invités dans le cadre du
Salon du livre jeunesse du pays de Morlaix, La Baie des livres, leur venue était attendue par les écoliers qui, depuis
plusieurs mois, avaient lu une dizaine de leurs livres et albums. Les enfants avaient une foule de questions à leur poser sur
leurs personnages, leurs sources d’inspiration et leur univers singulier.

