
BILAN DE LA 14ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE



LIRE EN POLYNÉSIE EN QUELQUES CHIFFRES

+ de 6 000 visiteurs
+ 1500 scolaires
15 invités extérieurs
Une vingtaine d’auteurs locaux
15 stands
8 éditeurs
2 libraires
19 présentations des nouveautés littéraires
Des centaines de livres
19 débats et rencontres
3 rencontres à l’occasion du 1er forum “Jeunesse et 
Lecture publique”
1 concours d’écriture catégorie adulte et scolaire
1 grand jeu : la lettre d’amour
+ de 400 bulletin de particpation au jeu de la lettre 

d’amour (participants de Tahiti et des îles)
+ de 300 marques pages photo maton offerts
4 films projetés
2 soirées projection-débat (FIFO / Manga)
50 séances de dédicaces

5 ateliers jonglerie des mots
4 ateliers “jeux de société”
6 ateliers d’écriture
4 ateliers slam
4 ateliers manga
6 tours du monde en 80 livres
5 contes sur le thème du rêve
1 soirée poésie scène ouverte de libre expression 
1 salon de lecture numérique
1 accès internet gratuit pour les visiteurs du salon
2 billets Air Tahiti Nui offerts au gagnant du jeu de la 
lettre d’amour
1 week-end au Radisson offert au lauréat du concours 
d’écriture
+ de 150 textes reçus pour le concours de nouvelles sur 

le thème “une histoire d’amour”
+ 30 articles dans la presse locale
6 modules de présentation des nouveautés littéraires
Des cadeaux offerts par les partenaires
De nombreux livres offerts par les éditeurs
Des beaux romans et de belles histoires... D’amour

LIRE EN POLYNÉSIE 2014 C’EST :



LIRE EN POLYNÉSIE EN QUELQUES LIGNES

Tous	  les	  acteurs	  du	  monde	  du	  livre	  et	  un	  public	  venu	  en	  nombre	  se	  sont	  retrouvés	  dans	  les	  jardins	  de	  la	  maison	  de	  la	  culture	  pour	  quatre	  jours	  de	  fête	  
livresque...
Quatre	  jours	  de	  li:érature,	  de	  rencontres,	  avec	  les	  auteurs	  locaux,	  les	  invités	  extérieurs,	  les	  éditeurs	  et	  tous	  ceux	  qui	  font	  ce:e	  industrie	  !

Pour	  ce:e	  14ème	  édiBon	  sur	  le	  thème	  “une	  histoire	  d’amour”,	  Le	  Salon	  du	  livre	  a	  accueilli	  plus	  de	  6000	  visiteurs	  dans	  les	  jardins	  de	  la	  maison	  de	  la	  
culture.	  Le	  public	  du	  fenua	  a	  répondu	  présent	  au	  rendez-‐vous	  lancé	  par	  les	  éditeurs	  locaux	  !
La	  présence	  de	  plus	  en	  plus	  importante	  du	  public	  ainsi	  que	  le	  nombre	  de	  nouveautés	  li:éraires	  présentées	  au	  salon	  montrent	  le	  dynamisme	  du	  
secteur	  du	  livre	  et	  l’intérêt	  grandissant	  du	  public.

“Lire	  en	  Polynésie”	  reste	  une	  belle	  occasion	  pour	  notre	  li:érature	  du	  Pacifique	  de	  rencontrer	  la	  li:érature	  d’ailleurs,	  mais	  aussi	  et	  surtout	  le	  public	  du	  
fenua.

Ce:e	  14ème	  édiBon	  a	  été	  également	  l’occasion	  de	  relancer	  une	  réflexion	  sur	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  réseau	  de	  lecture	  publique	  sur	  le	  fenua.	  Ainsi	  l’AETI	  
a	  profiter	  du	  Salon	  du	  livre,	  qui	  rassemble	  tous	  les	  acteurs	  du	  monde	  du	  livre,	  pour	  organiser	  le	  1er	  forum	  “Jeunesse	  et	  lecture	  publique”.	  Une	  réunion	  
organisé	  en	  amont,	  avait	  rassemblé	  les	  autorités	  locales	  (ministère	  de	  l’éducaBon	  et	  ministère	  de	  la	  culture)

Ce	  salon	  est	  aussi	  l’opportunité	  de	  sensibiliser	  la	  jeunesse	  à	  l’écrit	  et	  à	  la	  lecture.	  Ce:e	  année,	  grâce	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  programme	  d’animaBons	  
riche	  et	  varié	  (jonglerie	  des	  mots,	  ateliers	  d’écriture,	  ateliers	  slam,	  les	  ateliers	  du	  CLE,	  ateliers	  polynélivre...),	  le	  salon	  a	  pu	  accueillir	  +de	  1500	  scolaires	  
en	  ateliers	  et	  de	  nombreuses	  classes	  en	  visite	  libre	  du	  salon.	  

Le	  programme	  riche	  et	  varié	  de	  ce:e	  14ème	  édiBon	  a	  permis	  aux	  visiteurs,	  pendant	  ces	  quatre	  jours	  de	  salon,	  d’assister	  à	  de	  nombreux	  débats,	  
conférences	  et	  discussions.	  La	  diversité	  de	  nos	  invités	  a	  permis	  à	  nos	  visiteurs	  de	  découvrir	  différentes	  face:es	  de	  l’amour	  et	  des	  histoires	  d’amour	  
d’horizons	  divers.	  Le	  salon	  a	  également	  été	  l’occasion	  de	  découvrir	  les	  nouveautés	  li:éraires	  locales	  et	  internaBonales,	  de	  rencontrer	  des	  auteurs	  et	  
tous	  les	  acteurs	  du	  monde	  du	  livre,	  d’assister	  à	  des	  projecBons...



LIRE EN POLYNÉSIE : LES INVITÉS

FRÉDÉRIC	  OHLEN,	  JANE	  CAMENS,	  JANET	  SKESLIEN	  CHARLES,	  JÉRÉMIE	  DE	  LOS	  SANTOS,	  JESSIE	  COLE,	  JILL	  DAWSON,	  MARIE-‐ADÈLE	  JOREDIE,	  JP	  NISHI,	  
KARYN	  POUPÉE,	  LIONEL	  DUROY,	  MORGANE	  GOROMOEDO,	  PATRICIA	  GRACE	  ET	  THIERRY	  CHAPEAU.

Ils	  ont	  en	  commun	  l’amour	  des	  mots	  et	  de	  la	  li:érature.	  À	  travers	  leurs	  différentes	  oeuvres	  le	  public	  polynésien	  a	  vibré	  au	  rythme	  de	  leurs	  histoires	  
d’amour	  nous	  embarquant	  dans	  les	  rues	  d’Odessa,	  dans	  le	  métro	  Parisien,	  en	  Nouvelle-‐zélande	  ou	  encore	  dans	  le	  Londres	  des	  années	  20.	  L’amour	  
passionnel,	  l’amour	  méBs,	  l’amour	  d’une	  ville,	  l’amour	  des	  mots	  et	  l’amour	  du	  partage	  de	  la	  lecture	  ...	  Tout	  autant	  de	  face:es	  qu’ils	  nous	  ont	  dévoilé	  
avec	  beaucoup	  de	  générosité	  et	  de	  sincérité.	  



LIRE EN POLYNÉSIE : LES ANIMATIONS DU SALON

Dans	  le	  but	  d’acrer	  un	  large	  public,	  l’AssociaBon	  des	  éditeurs	  de	  tahiB	  et	  des	  îles	  propose	  des	  animaBons	  variées	  autour	  du	  thème	  annuel	  du	  salon	  et	  
de	  la	  li:érature.	  Lire	  en	  Polynésie	  souhaite	  offrir	  un	  salon	  du	  livre	  ouvert	  et	  accessible	  et	  non	  réservé	  à	  un	  public	  de	  lecteurs	  confirmés.	  Ainsi	  chaque	  
année	  un	  programme	  est	  élaboré	  pour	  proposer	  un	  éventail	  d’animaBons	  pour	  que	  chacun	  y	  trouve	  son	  bonheur	  :	  peBts	  et	  grands...

Pour	  ce:e	  14ème	  édiBon	  du	  salon	  Lire	  en	  Polynésie	  a	  proposé:

-‐ 19	  DÉBATS	  ET	  DISCUSSIONS	  	  :
Rencontre	  avec	  Nathalie	  Salmon-‐Hudry	  et	  Merris	  Salmon,	  “l’amour	  d’une	  mère”,	  3	  rencontres	  à	  l’occasion	  du	  forum	  jeunesse	  et	  lecture	  publique,	  
Rencontre	  avec	  Lionel	  Duroy	  “le	  roman,	  l’auteur	  et	  ses	  amours”,	  Rencontre	  avec	  Patrick	  Chastel,	  Anne-‐lise	  HeurBer	  et	  MarBne	  “un	  jour	  mon	  prince	  
viendra...	  Ou	  pas”,	  rencontre	  avec	  JP	  Nishi	  et	  Karyn	  Poupée	  “l’amour	  dans	  les	  mangas”,	  rencontre	  avec	  Patricia	  Grace	  “l’amour	  méBs”,	  rencontre	  avec	  
Thierry	  Chapeau	  “albums	  jeunesse,	  jeux	  de	  société...	  Le	  monde	  de	  Thierry”,	  conférence	  avec	  Jean	  Guiart	  “le	  mariage	  océanien”,	  rencontre	  avec	  Jill	  
Dawson	  et	  Lionel	  Duroy	  “	  prêter	  sa	  plume	  aux	  amours	  de	  quelqu’un	  d’autre”,	  Rencontre	  avec	  JP	  Nishi	  et	  Karyn	  Poupée	  “l’amour	  à	  la	  japonaise”,	  
conférence	  Vahi	  Sylvia	  Tuheiava-‐Richaud	  “la	  preprésentaBon	  de	  l’amour	  dans	  la	  société	  tahiBenne	  ancienne	  à	  travers	  les	  premières	  lois	  tahiBenne”,	  
rencontre	  avec	  Janet	  Skeslien	  Charles	  “l’amour	  a-‐t-‐il	  un	  prix?”,	  rencontre	  avec	  THierry	  Chapeau	  “l’art	  du	  Kamishibai”,	  rencontre	  avec	  JP	  Nishi	  et	  Janet	  
Skeslien	  Charles	  “ma	  ville,	  mon	  pays,	  mon	  amour”,	  rencontre	  avec	  Jill	  Dawson	  “par	  amour”,	  rencontre	  avec	  Jessie	  Cole	  “Love	  on	  the	  edge”,	  rencontre	  
avec	  Janet	  Skeslien	  Charles,	  Frédéric	  Ohlen,	  Jessie	  Cole	  et	  Patricia	  Grace	  “	  un	  amour	  de	  li:érature”

Ces	  débats	  et	  discussions	  ont	  acré	  plus	  de	  600	  personnes

-‐ UN	  CONCOURS	  D’ÉCRITURE	  SUR	  LE	  THÈME	  DU	  “UNE	  HISTOIRE	  D’AMOUR”,	  OUVERT	  À	  TOUS	  (ADULTES	  ET	  SCOLAIRES)	  :
L’organisaBon	  a	  reçu	  plus	  de	  160	  nouvelles	  à	  ce:e	  occasion	  (60	  adultes	  et	  100	  scolaires).	  À	  travers	  ce	  concours	  l’AETI	  souhaite	  me:re	  l’écriture	  à	  
portée	  de	  tous	  en	  incitant	  le	  public	  à	  prendre	  la	  plume.	  Le	  nombre	  de	  parBcipants	  augmente	  tous	  les	  ans.	  Ce	  concours	  répond	  à	  une	  envie	  du	  public	  
polynésien	  de	  s’essayer	  à	  l’écriture.



LIRE EN POLYNÉSIE : LES ANIMATIONS DU SALON

-‐4	  PROJECTIONS	  DE	  FILMS	  

Toujours	  sur	  le	  thème	  Une	  histoire	  d’amour	  un	  programme	  de	  projecBons	  de	  films	  a	  été	  proposé	  au	  public	  jeunesse	  mais	  également	  au	  grand	  
public	  :	  Roméo+Julie:e,	  L’écume	  des	  jours,	  Jeux	  d’enfants,	  Gnoméo	  et	  Julie:e

-‐1	  SALON	  DE	  LECTURE	  NUMÉRIQUE

Pour	  ce:e	  14ème	  édiBon,	  Lire	  en	  Polynésie	  a	  invité	  le	  public	  a	  découvrir	  un	  espace	  dédié	  à	  l’édiBon	  numérique.	  Ainsi	  les	  visiteurs	  ont	  pu	  
découvrir	  la	  collecBon	  numérique	  des	  édiBons	  Au	  vent	  des	  îles,	  les	  livres	  interracBfs	  des	  édiBons	  des	  mers	  australes,	  les	  livres	  à	  télécharger	  des 	  
édiBons	  Haere	  Po...	  

-‐1	  PHOTOMATON	  MARQUE	  TA	  PAGE	  

En	  partenariat	  avec	  STP	  mulBpress,	  Lire	  en	  Polynésie	  a	  offert	  plus	  de	  400	  marques	  pages	  personnalisés	  grâce	  à	  la	  cabine	  photomaton.

-‐LE	  GRAND	  JEU	  DE	  LA	  LETTRE	  D’AMOUR
Comme	  chaque	  année	  l’AETI	  a	  mis	  en	  place	  un	  jeu	  grand	  public	  autour	  de	  la	  li:érature	  et	  du	  thème	  du	  salon.	  En	  l'occurrence	  ce:e	  année	  "Une	  histoire	  
d'amour".	  Ce	  jeu	  est	  un	  moyen	  ludique	  et	  sympathique	  de	  faire	  parBciper	  le	  public	  (le	  plus	  large	  possible	  et	  non	  pas	  uniquement	  de	  Papeete)	  au	  salon	  du	  
livre.
Pour	  ce:e	  14ème	  édiBon	  l’organisaBon	  a	  envoyé	  une	  le:re	  d'amour	  anonyme	  aux	  50	  000	  abonnés	  OPT	  de	  la	  Polynésie	  et	  a	  mis	  ce:e	  le:re	  à	  disposiBon	  sur	  
www.lireenpolynesie.pf.
Le	  public	  a	  du	  retrouver	  qui	  se	  cachait	  derrière	  cet	  admirateur	  secret...
Des	  indices	  (	  extraits	  de	  livres)	  parsemés	  dans	  les	  différents	  stands	  du	  salon	  mais	  également	  dans	  les	  pages	  de	  la	  Dépêche,	  et	  sur	  le	  site	  inernet	  
www.lireenpolynesie.pf	  et	  sur	  le	  facebook	  Lire	  en	  Polynésie	  (pour	  perme:re	  au	  public	  des	  îles	  de	  parBciper),	  leur	  ont	  permis	  de	  retrouver	  l'auteur	  mystère	  de	  
ce:e	  le:re.	  Le	  gagnant	  s’est	  vu	  offrir	  par	  Air	  TahiB	  Nui	  deux	  billets	  aller/retour	  pour	  le	  Japon

http://www.lireenpolynesie.pf
http://www.lireenpolynesie.pf
http://www.lireenpolynesie.pf
http://www.lireenpolynesie.pf


LIRE EN POLYNÉSIE : LES ANIMATIONS DU SALON

-‐ DES	  SÉANCES	  DE	  RENCONTRES,	  DE	  DÉDICACES	  ET	  DE	  PRÉSENTATION	  D’OEUVRES

74	  séances	  de	  dédicaces	  chez	  les	  éditeurs	  et	  les	  libraires	  et	  19	  présentaBons	  de	  nouveautés	  li:éraires.

-‐ 3	  SOIRÉES	  THÈMATIQUES	  :

Jeudi	  soir	  :	  en	  partenariat	  avec	  le	  FIFO,	  projecBon	  du	  documentaire	  “this	  way	  of	  life”
Vendredi	  soir	  :	  scène	  ouverte	  de	  poésie	  avec	  l’associaBon	  Slam	  de	  cocoBers
Samedi	  soir	  :	  Soirée	  manga	  avec	  la	  projecBon	  de	  “5	  cenBmètres	  par	  seconde”

-‐ 1ER	  FORUM	  JEUNESSE	  ET	  LECTURE	  PUBLIQUE	  :

Ce:e	  14ème	  édiBon	  du	  salon	  du	  livre	  a	  été	  l’occasion	  de	  relancer	  le	  débat	  sur	  le	  développement	  du	  réseau	  de	  lecture	  publique	  en	  Polynésie.	  
Différentes	  instances	  :	  Le	  ministère	  de	  la	  culture,	  le	  ministère	  de	  la	  jeunesse	  et	  de	  l’éducaBon,	  un	  représentant	  des	  communes	  et	  un	  représentant	  de	  
l’AETI	  se	  sont	  réunis	  en	  amont	  du	  salon	  et	  se	  sont	  engagés	  à	  créer	  un	  groupe	  de	  réflexion	  qui	  devra	  pendant	  une	  année	  mener	  un	  travail	  pour	  la	  
présentaBon	  d’un	  plan	  de	  développement	  de	  la	  lecture	  publique,	  qu’ils	  devront	  présenter	  lors	  de	  l’édiBon	  2015	  de	  Lire	  en	  Polynésie.	  
3	  conférences	  ont	  été	  proposées	  pendant	  le	  salon	  :	  bibliothèques	  et	  projets	  de	  lecture	  publique	  en	  polynésie	  ;	  le	  développement	  de	  la	  lecture	  
publique	  en	  Nouvelle	  Calédonie;	  le	  projet	  B.b	  lecture	  projet	  de	  sensibilisaBon	  à	  la	  lecture	  et	  aux	  langues	  dans	  les	  tribus	  en	  Nouvelle-‐Calédonie.

-‐ LES	  ATELIERS	  TOUT	  PUBLIC	  :

Lire	  en	  Polynésie	  souhaite	  accueillir	  un	  public	  familial	  et	  pour	  ce:e	  14ème	  édiBon	  de	  nombreux	  ateliers	  pour	  tout	  public	  ont	  été	  proposés	  :
ateliers	  jonglerie	  des	  mots,	  ateliers	  jeux	  de	  société,	  atelier	  d’écriture	  enfant	  et	  adulte,	  atelier	  manga.	  Ils	  ont	  rencontré	  un	  grand	  succès.	  Programmés	  le 	  
samedi	  dans	  la	  journée,	  ces	  ateliers	  ont	  accueillis	  plus	  de	  150	  parBcipants.



LIRE EN POLYNÉSIE : LE VOLET SCOLAIRE DU SALON

-‐ LES	  CONTES	  DE	  LÉO
Léonore	  Caneri	  conteuse	  reconnue	  du	  fenua	  propose	  chaque	  année	  de	  nouveaux	  contes	  sur	  le	  thème	  du	  salon.

-‐ LES	  ATELIERS	  DE	  L’ASSOCIATION	  POLYNÉLIVRE

L’AssociaBon	  Polynélivre	  présente	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  sur	  le	  salon,	  propose	  des	  ateliers	  d’écriture,	  des	  contes	  et	  des	  animaBons	  
pédagogiques.

-‐ LES	  ATELIERS	  DU	  CENTRE	  DE	  LECTURE
Depuis	  maintenant	  3	  ans	  le	  Centre	  de	  Lecture	  est	  présent	  pendant	  les	  4	  jours	  du	  salon	  et	  propose	  des	  ateliers	  pédagogiques	  aux	  scolaires.	  

-‐ LES	  RENCONTRES	  AVEC	  LES	  AUTEURS
Ce	  salon	  est	  l’occasion	  pour	  des	  élèves	  de	  rencontrer	  les	  auteurs	  des	  ouvrages	  surlesquels	  ils	  ont	  travaillé	  en	  amont	  avec	  leur	  professeur.	  Ou	  tout	  
simplement	  de	  discuter	  avec	  certains.	  
Thierry	  Chapeau,	  JP	  Nishi,	  Anne	  Lise	  HeurBer,	  Nathalie	  Salmon	  Hudry,	  Patrick	  Chastel

-‐ LES	  PEOJECTIONS	  SCOLAIRES
120	  enfants	  ont	  assisté	  aux	  projecBons	  proposées	  

-‐ LES	  ATELIERS	  JONGLERIE	  DES	  MOTS	  AVEC	  HILDEVERT
Plus	  de	  150	  enfants	  ont	  parBcipé	  à	  cet	  atelier.	  La	  jonglerie	  des	  mots	  »	  est	  un	  mélange	  entre	  la	  manipulaBon	  d’objet	  associé	  à	  un	  texte	  énoncé	  en	  
cherchant	  le	  bon	  tempo.	  Le	  rythme	  est	  une	  dimension	  essenBelle	  dans	  la	  jonglerie,	  mais,	  elle	  est	  tout	  autant	  dans	  le	  langage.	  Ce:e	  acBvité	  favorise	  la	  
motricité	  mais	  aussi	  l’expression	  et	  la	  créaBvité.	  L’objecWf	  étant	  d’unir	  la	  parole	  et	  l’uWlisaWon	  d’un	  objet.

-‐ LES	  ATELIERS	  SLAMOUR	  AVEC	  L’ASSOCIATION	  SLAM	  DE	  COCOTIERS

80	  enfants	  ont	  parBcipé	  à	  cet	  atelier	  qui	  par	  la	  lecture	  d’un	  conte	  va	  iniBer	  les	  élèves	  à	  la	  mise	  en	  voix	  d’un	  texte.	  Par	  la	  suite	  les	  élèves	  me:ent	  de	  coté	  des	  
mots	  et	  des	  sonorités	  issus	  du	  conte.	  De	  la	  commence	  le	  Jeu	  autours	  des	  sons	  et	  des	  mots.	  Ils	  créent	  un	  texte	  avec	  les	  sonorités	  choisies	  puis	  le	  déclament	  
devenant	  le	  groupe.
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Et	  parce	  que	  ce	  salon	  n’existerait	  pas	  sans	  nos	  nombreux	  et	  fidèles	  partenaires,	  un	  grand	  merci	  à	  eux.

Merci	  pour	  leur	  souBen	  au	  monde	  du	  livre	  et	  pour	  la	  confiance	  qu’ils	  nous	  accordent.


