
Salon du livre de Paris !
Bilan de la participation de l’AETI - Pavillon Océanien !

17 au 20 mars 2016!
!
!

Soutenue par le Ministère des Outre-Mer et en 
partenariat avec la Nouvelle-Calédonie sur l’espace 
Pavillon Océanien de la 36ème édition du Salon du 
Livre de Paris, l’AETI offre à ses membres éditeurs 
une visibilité à l’échelle nationale en participant à 
cette manifestation annuelle de premier plan dans le 
secteur du livre.  

Objectifs du salon : 

• Valoriser le fonds polynésiens et représenter les 
membres de l’AETI : éditeurs, collections et titres  

• Mettre en avant les nouveautés 2016 présentées par les 
éditeurs de l’AETI auprès des médias et du public 
métropolitain  

• Rencontrer des acteurs métropolitains du secteur 
éditorial, distributeurs et diffuseurs pour renforcer la place 
de la Polynésie sur le marché français  

• Offrir une présence médiatique aux productions 
polynésiennes : conférences de presse, interviews, 
séances de dédicaces…  

• Prise de contact et prospection d’auteurs, illustrateurs et 
artistes pour de futures manifestations littéraires en 
Polynésie  
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Les éditeurs polynésiens présents au Salon du livre de 
Paris 2016  

-Éditions Au Vent des îles, représentées par Christian Robert, gérant ; Véronique 
Mu-Liepmann, Directrice de la collection Beaux-Livres : maison au catalogue 
généraliste (littérature, polars, jeunesse, sciences humaines, ouvrages pratiques, 
beaux-livres…) spécialisée dans des ouvrages aux sujets relatifs au Pacifique, à 
l’Océanie et à la Polynésie française en particulier	  

-Éditions des Mers Australes, représentées par Vatiti et Guy Wallart : maison 
spécialisée dans les albums jeunesse  

-‘Ura Éditions, représentées par Hélène Herrmann-Auclair : maison généraliste 
proposant des titres jeunesse, sciences humaines, arts, romans.  

-Littérama’ohi, représentée par Flora Devatine : revues à plusieurs plumes 
d’écrivains autochtones de Polynésie française, spécialisée dans la littérature 
autochtone dans sa diversité culturelle et contemporaine  

- Éditions Haere Po, représentées par l’AETI : sélection de titres parmi les nouveautés 2016, notamment des titres 
portant sur les sciences humaines, la culture polynésienne et un titre jeunesse  
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Madame George Pau-Langevin, 
Ministre des Outre-Mers, en visite 
sur le Pavillon Océanien, en 
compagnie de M. Christian 
Robert, Président de l’AETI



Animations et rencontres proposées par les éditeurs de l’AETI au Salon du Livre de 
Paris 2016 

-Éditions Au Vent des îles 

Lancement de la réédition du coffret en trois tomes 
de Karl von den Steinen  

	Présentation de la réédition de Les marquisiens et leur 
art, de Karl von den Steinen, par Véronique Mu-
Liepmann, 	 directrice de collection Beaux-Livres 

	Présentation de l’archipel des Marquises par Pascal Ehrel 
Hatuuku avec support audiovisuel  

	Présentation de l’exposition MataHoata - Arts et société 
aux îles Marquises au Musée du Quai Branly, par 

Véronique Mu-Liepmann, membre du commissariat de 
l’exposition  

Auteurs en dédicaces  

	Teheiura Teahui, Aventures culinaires  

	Taina Desperiers, Saveurs à Quatre Mains  

	Antoine Kombouare (actuel entraineur du club de 
football EA Guingamps), Paroles d’un footballeur kanak  

	Joe Rokocoko, Chris Masoe (anciens All Blacks, 
joueurs au Racing Metro 92, champions de France 
2016) et Ian Borthwick (auteur et journaliste sportif), 
France / All Blacks, la légende continue 
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Christian Robert, éditeur ; Véronique Mu-Liepmann, 
directrice de collection Beaux-Livres et Pascal Erhel

Pascal Erhel, Lenaik, Teheiura, Sophie Dorothée Duron (Minsitère de 
l’écologie, du développement du table et de l’énergie) et Christian Robert 

Ian Borthwick, auteur de France / All Blacks ;  Antoine Kombouare, entraîneur de 
football au EA Guingamp ; Chris Masoe et Joe Rocokoco, anciens All Blacks, joueurs 

du Racing Metro 92, champions de France 2016 et Christian Robert, éditeur

Teheiura et Taina Desperiers



Éditions des Mers Australes 

 

Nancy Cavé, illustratrice de Pele, la 
déesse du feu 

Ophélie Marten-Jeanroy, auteure 
et Steeven Labeau, illustrateur de 
Tita et les esprits de la forêt 

  

!
 

!
-Littérama’ohi 

Flora Devatine, poète et auteure  

 

!
!
!
Participation aux Assises du Livre Numérique « Spéciales mobiles  » en amont du 
Salon du livre de Paris 2016 

Le secteur de l’édition est appelé à réfléchir aux implications de la diversification et de la massification des usages du 
mobile, à la fois sur les pratiques de lecture et sur la découverte des ouvrages disponibles. Le baromètre des usages du 
livre numérique, présenté à l’occasion de ces assises, permet d’observer et de commenter ces nouvelles tendances, mises 
en perspectives grâce aux divers intervenants de cette journée réservées aux professionnels et institutionnels du secteur.  

Évènement co-organisé par le Syndicat National de l’Édition, avec le soutien de la Sofia et du CFC.  

La participation à ces « Assises du livre numérique  » a permis de recueillir de précieuses informations sur l’état du livre 
numérique en France métropolitaine, dans le cadre de l’étude menée par l’AETI « L’état du livre en Polynésie française » 
quant à la partie portant sur le livre numérique. 

!
!
!
!
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Guy Wallart, éditeur et Nancy Cavé, illustratrice Steeven Labeau, illustrateur et Ophélie Marten-
Jeanroy, auteure jeunesse

Flora Devatine, figure majeure de la littérature 
polynésienne 



Conférence de l’AETI « Présentation du Salon du livre de Tahiti  » (voir support en 
annexes) 

Pour la première fois depuis que l’AETI participe au salon du livre de Paris, une conférence de présentation de l’association, 
de ses nombreuses actions littéraires en Polynésie et en particulier du salon du livre de Tahiti « Lire en Polynésie » a été 
donnée dans l’espace H31, dédié aux Outre-Mers.  

L’objectif était également de présenter la manifestation à des éditeurs et auteurs / illustrateurs métropolitains dans l’optique 
de tisser des liens sérieux avec le comité d’organisation de « Lire en Polynésie  », dans l’optique de la préparation des 
futures éditions 2016 et 2017. Destinée à un public professionnel et aux journalistes littéraires en premier lieu, la conférence 
était accessible et ouverte au public du salon curieux de découvrir cet évènement littéraire singulier. 

• Rencontre avec nos partenaires institutionnels métropolitains : Centre National du Livre, la Sofia - La Copie 
Privée, Syndicat National de l’Édition 

• Prise de contact avec la presse métropolitaine (Magazine Ça m’intéresse, Livres Hebdo, Lire, correspondants 
polynésiens à Paris…) et des agents parisiens (attachés de presse, journalistes littéraires, éditeurs…) 

• Rencontre des auteurs et illustrateurs pressentis pour participer au salon du livre de Tahiti en novembre 2016 : 
Pierre Cornuel, Marin Ledun, Bruno Doucey… 

• Prise de contact avec des agents éditoriaux : Actes Sud (Cyril Dion et Alaa Al-Aswany) ; Liana Levi (Iain Levison et   
Kim Thuy) ; Zulma (Hubbert Adad), Bruno Doucey éditions, Métaillié (Luis Sepulveda et Olivier Truc)  

 

!
!
!
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Quelques chiffres clés  

• Association des Éditeurs de Tahiti et des îles - Espace Pavillon Océanien 

- 5 maisons d’éditions polynésiennes 

- 10 personnes présentes sur le stand pour l’accueil, le conseil et la vente des titres 

- 10 auteurs et/ou illustrateurs polynésiens en dédicaces sur le stand  

- Près de 450 titres issus du fonds polynésiens présentés au public métropolitain  

- 3 conférences données sur la scène littéraire H31 de l’espace du Ministère des Outre-Mer 

• Salon du Livre de Paris - 17 au 20 mars 2016 

Nouveau concept pour cette 36ème édition, repensée pour permettre au public le plus large possible (populaire et familial) 
de bénéficier d’une manifestation tournée vers le partage, les rencontres et les expériences littéraires et culturelles : 
nouveaux aménagements scéniques, création d’une scène littéraire de 400m2 pour accueillir rencontres, tables rondes et 
débats entre auteurs et acteurs du livre, squares thématiques inédits (Culture et Société, Religions, Jeunesse, Culinaire, 
Savoirs & Connaissances) et grande nouveautés, les « flâneries littéraires » qui permettaient au public de suivre une visite 
guidée du salon avec des animations singulières.  

- 36ème édition du salon  

- 1200 exposants  

- 500 stands 

- 3 000 écrivains et illustrateurs  

- 45 pays représentés  

- 800 évènements et rencontres  

- 7 heures d’antenne cumulées à la télévision  

- 27 heures d’antenne cumulées sur les radios nationales  

- 400 articles de presse à l’échelle nationale  

Fréquentation : une baisse de 15% de la fréquentation grand public (par rapport à 2015 qui avait accueilli près de 180 000 
visiteurs) a été enregistrée par les organisateurs du salon, malgré une programmation riche et diversifiée qui a su séduire les 
visiteurs présents. Soit une fréquentation estimée à environ 150 000 visiteurs tout public.  

!
!
!
!
!
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Financement de la participation de l’AETI au Salon du livre de Paris 2016  

Budget prévisionnel : 3 644 345 XPF, dont 1 044 146 XPF (8 750 €) de subvention sollicitée auprès du Ministère de la 
Culture et 954 648 XPF (4 000 €) de subvention sollicitée auprès du FEAC. 

!
Budget réalisé 
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