DOSSIER DE PRESSE

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’

Association des Editeurs de Tahiti et des îles (AETI) est une association loi 1901.
Elle est composée des éditeurs suivants :
• Editions Au vent des Iles
• Editions Haere Pō
• Editions des Mers Australes
• Société des Etudes Océaniennes
• Editions Maevalulu
• Editions Univers polynésien
• Editions ‘Ura
• Association Littérama’ohi

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une dynamique dans le secteur des métiers du livre
Encourager les auteurs locaux et régionaux
Diffuser le livre à un plus large public
Créer l’occasion de rencontres et d’échanges
Représenter le secteur de l’édition de la Polynésie française lors de rencontres internationales
Favoriser l’accès aux livres pour tous les publics (districts de Tahiti et dans les îles)
Créer des projets pédagogiques à destination des scolaires
Soutenir la filière de l’écriture et la création
Soutenir l’émergence de nouveaux talents en littérature
Soutenir le développement de la lecture publique

LES ACTIONS MENÉES EN 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon du livre dans les îles et districts (Nuku Hiva, Huahine, Paea, Taiarapu, Moorea)
Résidence d’écriture 2021 avec Titaua Peu (1 mois à Tahaa)
Résidence d’écriture 2022 avec Russell Soaba (1 mois à Nuku Hiva et 1 mois à Papara)
Résidence d’écriture 2022 avec Chantal Spitz (1 mois à Raiatea et 1 mois à Hiva Oa)
Création d’un club de lecture dans les centres de détention de Tatutu et Nuutania
« Quartier livre en colo », bibliothèques et animations autour du livre en colonies de vacances et dans les CLSH en partenariat
avec les CEMEA
Le podcast Encres Bleues et lancement de la saison 2 du murmures des livres
« Mon livre à moi » > 2000 livres offerts à 2000 enfants de Polynésie
Lancement du concours d’écriture de Nouvelles à l’occasion du Salon du livre : « en 2050 … dans nos assiettes »
Lancement du 1er workshop d’accompagnement à l’écriture ouvert aux porteurs de projets d’écriture
Salon du livre de Papeete

LE SALON DU LIVRE DE PAPEETE
À l’initiative de l’Association des Éditeurs de Tahiti et des îles et grâce au soutien de partenaires publics et privés, la
première édition du Salon du Livre s’est tenue en 2001 avec pour objectif de réunir tous les acteurs œuvrant pour
la diffusion et la promotion du livre en Polynésie française. Fort du succès rencontré auprès du public et des
participants, cette initiative a été reconduite les années suivantes en privilégiant la rencontre d’auteurs du
Pacifique, dans une optique d’ouverture régionale. Créant ainsi une dynamique intra-pacifique, des liens forts ont
été tissés, qui ont permis de rapprocher les iliens de toute la zone géographique, passant au-delà de la barrière de
la langue. Cet événement est, depuis sa seconde édition, co-organisé par l’AETI et la Maison de la Culture de
Papeete - TFTN.
UNE PROGRESSION CONSTANTE
Le premier salon, en 2002, a reçu la visite d’à peu près 3000 personnes, hors scolaires. 20 ans plus tard
l’organisation comptabilise près de 7000 visiteurs à sa dernière édition en 2021. L’engouement grandissant du
public et des familles, l’implication du public scolaire pour la programmation illustrent une envie et une demande
toujours plus présentes en matière d’animation autour du livre.
EN ROUTE VERS LE NUMÉRIQUE
L’édition 2020 quant à elle, a prouvé que le Salon a su et pu s’adapter aux contraintes sanitaires du moment en
basculant à 10 jours de l’événement en manifestation 100% numérique. Un challenge relevé qui a permis à plus
de 2500 visiteurs uniques de profiter d’une programmation riche et dense via le site internet. Pas moins de 40
modules de rencontres, des ateliers en ligne, des films et documentaires, des lectures, des animations et un
programme à destination des scolaires maintenu dans les établissements, un espace de vente en ligne et des
moments d’interaction avec le public. Un défi relevé et un premier pas dans l’univers numérique qui ouvre le
champ des possibles pour les éditions à venir.
UNE DIMENSION ÉDUCATIVE ET SOCIALE
Le Salon du livre “Lire en Polynésie” s’inscrit dans une volonté générale d’initiation du jeune public aux livres. C’est
pourquoi l’Association donne la part belle à la jeunesse.
Depuis 2015, le partenariat établit avec le Centre de lecture / Médiathèque (antenne de la DGEE dédiée au livre)
ne cesse de se développer et rencontre un franc succès, notamment grâce aux cycles de rencontres dans les
établissements scolaires proposés sur Tahiti et une île avec trois auteurs et illustrateurs jeunesse invités au Salon.
UNE DIMENSION ARTISTIQUE ET FESTIVE
Le salon du livre est un rendez-vous où se côtoient des artistes, où se croisent dans un esprit de rencontres et
d’échanges conviviaux, poètes, auteurs, conteurs, chercheurs, passionnés et bien d’autres encore. Des prix, des
points de rencontre entre les auteurs et le public, des lectures, des conférences, des débats, des spectacles
montrent que le projet va bien au-delà d’une manifestation, et que c’est bien autour de l’échange, de la création, du
livre et de l’écriture que ce salon trouve son unité. De même, les échanges entre écrivains invités et locaux
permettent de créer des liens littéraires qui perdurent au-delà de la manifestation et mènent parfois à la réalisation
de projets littéraires communs.

22ème édition du SALON du 17 au 20 novembre

LE SALON PASSE EN CUISINE
EN BREF

Dates du salon : du jeudi 17 au dimanche 20 novembre 2022
Lieu : La Maison de la Culture/ TFTN
Thématique : Mā’a, nourritures
Les invités : Nous nous efforçons d’inviter des auteurs de référence en accord avec le thème du salon et de
permettre des échanges entre invités du Pacifique, des invités internationaux et métropolitains et les acteurs locaux
(écrivains, illustrateurs, traducteurs, éditeurs,…), professionnels du livre et lecteurs.
Fidèle à sa vocation littéraire le salon s’attachera à montrer combien et comment le livre est un bon mā’a
pour l’esprit, la formation d’une idée, d’une opinion, le développement et la transmission d’une culture. Audelà des animations traditionnelles, dédicaces, tables rondes, rencontres avec les auteurs, illustrateurs
éditeurs…cette année le salon passera en cuisine. Un menu engagé et savoureux qui permettra aux petits et
grands de se tenir à la page de toutes les nouvelles approches de l’alimentation.
En cuisinant local évidemment…
Les partenaires :
Parce que ce Salon n’existerait pas sans le soutien de nos nombreux partenaires qui toute l’année nous
accompagnent dans la mise en place de la programmation de l’Association et dans la réalisation de la
manifestation phare : le Salon du livre de Papeete.

ÉTAT
•
•
•
•
•
PAYS
•
•
•
•
•

Le Fonds Pacifique
Le Centre National du Livre (CNL)
La SOFIA – La copie privée
FEAC
La MAC
Le ministère de la Culture de la Polynésie
française
Le ministère de l’Éducation de la Polynésie
française
Le ministère de l’Agriculture
L’Université de la Polynésie française (UPF)
La Mairie de Papeete

PRIVÉS
• Le CFC
• L’imprimerie STP Multipress & Fast Print

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIE Tahiti Tourisme
Air Tahiti Nui
Air Tahiti
AVIS
Vodafone
Brasserie de Tahiti
STP Multipress - Fast Print
Hôtel Le Tahiti
Synergie
Le Vai
Millésime

MÉDIAS LOCAUX
• Radio et télévision : Polynésie 1ère TV
• La presse écrite : Tahiti Infos (quotidien)
• Et tous les autres médias qui relaient nos
communication : TNTV, Radio 1, Te Reo
Tefana…

LES CONVIVES
LOUIS JOSÉ BARBANÇON
Né à Nouméa en 1950, Louis-José Barbançon, descend de familles issues des deux colonisations, la libre et la
pénale. En 1968, il s’envole vers Aix-en-Provence pour des études d’histoire qui le
conduiront par la suite à explorer, avec le passé de sa terre natale, le versant secret de
son histoire familiale, puis à questionner son rapport à la Nouvelle-Calédonie, mais
également les rapports entre celle-ci, le Pacifique qui l’entoure et la métropole. Il revient
au pays dans les années 70, débute sa carrière d’enseignant, suit de près l’actualité
politique. En 1979, il devient secrétaire général de la Fédération pour une nouvelle
société calédonienne (F.N.S.C.), mouvement autonomiste qui souhaite ouvrir la voie à un
nouveau dialogue entre les deux principales communautés du pays, Kanak et
Calédoniens d’origine européenne. Ainsi, entre 1982 et 1984, il participe au conseil de
gouvernement dirigé par Jean-Marie Tjibaou. Louis-José Barbançon ne cesse de s’inscrire
dans une démarche d’historien. Il consacre plusieurs décennies à d’importants travaux de
recherche sur la colonisation pénale, qui l’amèneront à lever le voile sur l’ascendance pénale
de nombreuses familles calédoniennes dont la sienne, et à faire paraître Le Pays du Non-dit
en 1992. Il obtient son doctorat en septembre 2000 et publie en 2003, le principal ouvrage
de référence écrit à ce jour sur le bagne de la Nouvelle-Calédonie : L’Archipel des forçats. Il est
indiscutablement le spécialiste du bagne de la Nouvelle-Calédonie.

FRÉDÉRIC OHLEN

Frédéric Ohlen naît à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 15
décembre 1959. Les siens arpentent la Nouvelle-Calédonie
depuis six générations. Sur son arbre généalogique, des
émigrants allemands, des déportés de la Commune. Il grandit
dans la dernière ferme de sa ville natale, en des lieux où la
brousse et l'espace urbanisé s'entremêlent plus qu'aujourd'hui.
Très engagé dans la vie culturelle calédonienne, il est en 1989 à l'origine du concours de
science-fiction TranspaSci-Fique, mais également du Prix Orphée de poésie. Son engagement
au service de la création sous toutes ses formes, comme de la promotion du livre et de la lecture se traduit par de
nombreuses initiatives : ateliers d'écriture ; édition d'ouvrages collectifs ; participation à des soirées littéraires dans
le cadre du Printemps des poètes et autres événements, etc.
En 1998, il fonde les éditions L'Herbier de Feu, qui comptent, sept ans plus tard, vingt titres à leur catalogue,
s'inscrivant pour la plupart dans le champ poétique. Parmi les auteurs publiés, des écrivains kanak de la génération
montante, tels que Pierre Gope ou Paul Wamo.

Frédéric Ohlen est fondateur et président de l'Association des éditeurs et diffuseurs de la Nouvelle-Calédonie,
membre de l'Association des Écrivains de la Nouvelle-Calédonie, chevalier des Palmes académiques et lauréat de
plusieurs prix littéraires en Nouvelle-Calédonie. Il est membre du Centre de géopoétique créé en 2005 à l'initiative
de deux écrivains de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Kurtovitch et Catherine Laurent, en lien avec l'Institut
international de géopoétique fondé par Kenneth White en 1989. Il a créé en 2005 l'ADAMIC, Association pour le
développement des arts et du mécénat industriel et commercial avec le même souci permanent d'œuvrer au
rayonnement culturel de la Nouvelle-Calédonie.
La poésie est au cœur de son itinéraire d'écrivain. Il n'en explore pas moins d'autres champs littéraires : deux
recueils de nouvelles, Brûlures et Premier sang, qu'il compose comme les fragments d'un cycle appelé à s'achever
avec deux titres à venir, Les Cerfs-volants et La Huitième Trompette ; une courte pièce de théâtre, Duo, parue dans
un recueil collectif.

INGRID ASTIER
Écrivaine au tempérament insulaire, Ingrid Astier est née à Clermont-Ferrand en 1976. Elle
vit actuellement à Paris.
Elle est normalienne, agrégée de Lettres et toquée de cuisine. Elle débute en écriture avec
le Prix du Jeune Écrivain (1999).
En 2005, elle est embauchée comme cuisinière sur le tournage du film de Damien Audoul.
Elle cultive son penchant pour la littérature et la cuisine et pratique la gourmandise verbale - en publiant les Exercices négatifs de Cioran chez Gallimard (2005). Elle est aussi
l'auteur du Goût du chocolat et du Goût du thé, au Mercure de France (2007) et de nombreux articles, notamment
dans le Dictionnaire culturel de la langue française d'Alain Rey.
Après le chocolat, le thé et la rose, elle publie en 2009 un ouvrage consacré au goût des
parfums, quatrième volume de la série Le goût de... Elle écrit également sur le safran et la
vanille, sans oublier l’excellent Cuisine inspirée (Agnès Vienot, 2007), dans lequel, mêlant
portraits de chefs et d’artistes, elle évoque saveurs et souvenirs, et réussit l’anti-livre de cuisine
parfait !
Avec "Quai des enfers", publié en janvier 2010 dans la collection Série Noire de Gallimard,
Ingrid Astier fait son entrée dans l’univers du polar. Ce premier "policier", sélectionné pour le
Prix du Roman Noir 2010 (BibliObs-Le Nouvel Observateur), nous plonge dans les ventres obscurs de la Seine,
théâtre de sombres meurtres. Elle obtient le Prix Polar en plein cœur, le Prix Lafayette, le Grand prix Paul-Féval de
littérature populaire de la Société des gens de lettres et le Prix Sylvie Turillon pour ce policier.
En 2013, elle obtient le Prix Calibre 47 pour "Angle mort".
Son désir de fiction et son goût pour les péripéties sont liés à son enfance au sein de la nature, en Bourgogne, où
se mêlent contemplation et action. Elle a choisi le roman noir pour sa faculté à se pencher sans réserve sur l’être
humain. Tout autant architecte que dentellière dans son écriture, elle aime bâtir des mondes.

BECKY MANAWATU

pays.

Becky Manawatu est née à Nelson et a grandi à Waimangaroa sur la
côte ouest de la Nouvelle-Zélande.
Acclamé dès sa sortie, Bones Bay a déjà reçu les prix littéraires les
plus prestigieux de Nouvelle-Zélande.
Rédactrice pour le Westport News, journal de la côte ouest néozélandaise, l’auteure est considérée comme l’étoile montante de son

KRISTIANA KAHAKAUWILA
Hawaiienne (kanaka maoli) par son père, Kristiana Kahakauwila a
grandi en Californie.
Diplômée en arts appliqués de l’université du Michigan et en
littérature comparée de l’université de Princeton, elle fut bénéficiaire
d’un fellowship au prestigieux Harvard Radcliffe Institute en 2015-16
et enseigne à présent à la faculté d’anglais de l’université Mānoa de
Hawaii et à l’Institute of American Indian Arts à Santa Fe.
Son livre 39 Bonnes Raisons de transformer des obsèques hawaiiennes
en beuverie a reçu un très bel accueil aux États-Unis et beaucoup de retentissement dans les
médias (Oprah, New York Times, Wall Street Journal…).

WITI IHIMAERA
Auteur prolifique, premier romancier maori à être édité, Witi
Ihimaera a publié douze romans, six recueils de nouvelles, écrit pour
le théâtre et pour le cinéma, coproduit des films et documentaires,
édité plusieurs livres sur les arts et la culture de Nouvelle-Zélande et
enseigné à l’université d’Auckland. Il a reçu de nombreux prix
prestigieux, dont le prix inaugural Star of Oceania de l’université
d’Hawai’i en 2009, le prix de la Arts Foundation of New Zealand en
2009, le Toi Maori Maui Tiketike Award en 2010 et le Premio Ostana International Award
décerné en Italie en 2010.

DENIS POURAWA (en attente de confirmation)
Denis Pourawa est originaire de la tribu de Mérénémé. Il a vécu son adolescence à Canala,
sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, dans l'effervescence culturelle et politique de la
période dite des Événements où la N o u v e l l e - C a l é d o n i e connaît de graves
tensions. Il développe très jeune sa sensibilité artistique. Ses proches prennent le temps
de lui expliquer, de lui raconter la nature et les choses qui l’entourent. Dès l’âge de 10 ans,
Denis consigne réflexions et savoir dans des carnets de notes avant de tenir un journal
intime. Mais bientôt, c’est son engagement politique qui prend le dessus, il s’engage dans
l’associatif militant et culturel avec un groupe de musique. Un temps journaliste, l’artiste se
forme à l’écriture grâce à des formations au Centre Culturel Tjibaou. En 2003, il publie son
premier album jeunesse Téâ Kanaké. D’une
publication à l’autre, Denis poursuit un cheminement artistique qui l’incite à s’installer à Paris en 2009. Il multiplie
les expérimentations et les performances artistiques en Europe.

CÉLESTINE HITIURA VAITE
Célestine Hitiura Vaite, originaire de Tahiti, vit actuellement en
Australie. Depuis le succès international de la trilogie de l’Arbre à
pain — dont la version originale anglaise a été traduite et publiée
dans dix-sept pays — l’auteure pour qui « les histoires sont
universelles ; comme les poèmes » continue d’œuvrer dans le
domaine « libérateur » de l’écriture. Poursuivant un doctorat en
Écriture créative, elle ambitionne d’écrire des histoires dans le
Tahiti d’avant le Contact, « quand les ancêtres étaient poètes et
philosophes ». Enseignante, Célestine travaille particulièrement avec un public jeune du Pacifique (australien,
français, polynésien ou aborigène) et a collaboré à plusieurs productions littéraires (pièce de théâtre, livres pour
enfants).

MIREILLE VIGNOL
Mireille Vignol a vécu dix-huit ans en Australie et travaillé pendant quinze ans au sein de
l’Australian Broadcasting Corporation. Elle a couvert l’actualité du Pacifique-Sud et de
nombreux festivals culturels dans la région, présenté et réalisé une émission
hebdomadaire d’affaires aborigènes puis de culture océanienne et réalisé Books & Writing,
un programme littéraire. Depuis son retour en France en 2002, elle traduit des grands
noms de la littérature australienne et océanienne (Kate Grenville, Witi Ihimaera, Kenneth
Cook, Epeli Hau’ofa, Anna Funder, Alice Tawhai, Peter Temple, Evie Wyld, Russell Soaba, le
poète Peter Bakowski…), des écrivains américains comme Nickolas Butler ou Steve Stern et des auteurs de polar
(George Pelecanos, Walter Mosley, Lawrence Block, Roger Smith…).

SERGE TCHERKEZOFF
Serge Tcherkézoff est directeur d’études à l’EHESS. Il est membre
fondateur et a été directeur du CREDO (Centre de recherche et de
documentation sur l’Océanie). Il est également Adjunct Professor
of Anthropology and Pacific Studies à Canterbury University, en
Nouvelle-Zélande et a été lauréat du Australian Research Council
en 2005.
Ses travaux rassemblent les résultats de ses enquêtes de terrain
en Polynésie occidentale durant les années 1981–1996 et une
critique ethno-historique des récits européens (XVIe-XXe siècles) concernant la Polynésie (surtout Samoa et Tahiti). Il
a publié une dizaine d’ouvrages et plus de 70 articles. Sous son impulsion, un centre pérenne de recherches
océanistes a été créé pour la première fois en France. Ce centre constitue aujourd’hui la bibliothèque de référence
en matière de recherche en sciences humaines et sociales en Océanie, et, au plan international, le pôle de
référence français pour les recherches « océanistes » en sciences humaines.
Ses travaux rassemblent les résultats d’enquêtes de terrain (Samoa) et une critique à la fois des inventions
occidentales de « la Polynésie » (une pseudogéographie des « races », les mythes de « la Vahiné » ou de «
l’homosexualité ») et des méprises (les hiérarchies sociales, la violence meurtrière dans les « premiers contacts », les
parcours de vie « transgenres »).

BARBARA GLOCEWSKI

Chercheuse en anthropologie
Médaille d’argent du CNRS 2018
Directrice de recherche de l’équipe Anthropologie de la perception, interrogeant les
modes d’attachement à la terre, au Laboratoire d’anthropologie sociale .
« Je me souviens lorsque, alors invitée à la James Cook University en Australie en
2004, la radio a annoncé - une semaine après la mort violente en garde-à-vue d’un
Aborigène de Palm Island - l’arrestation de 37 Aborigènes qui manifestaient la veille
pour réclamer une procédure d’enquête. Je me suis engagée en
tant qu’anthropologue en publiant le livre Guerriers pour la
Paix2 auquel a contribué Lex Wotton, jugé comme meneur de
l’émeute. En 2017, ce dernier a gagné son procès contre
l’intervention policière et une importante compensation
monétaire. Face au durcissement des Etats à l’égard des luttes pour la justice sociale et
environnementale des peuples autochtones et d'autres collectifs, il me semble essentiel
d'explorer les alternatives qu'ils proposent à la destruction actuelle de la planète. »

RUSSELL SOABA
Né en 1950 dans le village de Tototo, situé dans la province de
Milne Bay en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russell Soaba étudie la
littérature en Australie et aux États-Unis, où il obtient une maîtrise
de lettres à la Brown University de Rhode Island. Il se dédie
désormais à enseigner la littérature à l’université de Port Moresby
dans son pays natal. Poète, essayiste, dramaturge et romancier, il est
par ailleurs directeur de collection chez Anuki Country Press et anime le blog Soaba’s
Storyboard. Polyglotte, il jongle entre les dialectes qu’il veut apprivoiser pour que « l’on puisse
entendre le pouls et la cadence de sa propre langue en anglais ». Une aventure livresque qui dure depuis plus de
cinquante ans.

GABY LEVIONNOIS
Né en Polynésie, d’une mère tahitienne et d’un père français. Gabriel a migré d’un atoll
vers la Nouvelle-Calédonie où il a passé son enfance. A l’âge de 16 ans, il intègre le pôle
France de Judo en Normandie pendant 6 ans. C’est à l’âge de 17 ans, qu’il découvre l’art
culinaire et la gastronomie française au bistrot de Paris tenu par le réputé chef Michel
Oliver. Depuis, cette passion pour la cuisine ne l’a jamais quitté.
Après un parcours de cuisinier dans le restaurant de Guy Savoy et de William Ledeuil, puis
sur des yachts de milliardaires américains et d’oligarques russes, il est revenu en
Calédonie, il y a 13 ans pour ouvrir son restaurant « Au p’tit café » et s’investir pleinement
pour la communauté calédonienne. Aujourd’hui, il se considère comme un entrepreneur social avec pour ambition
de développer une culture culinaire durable et résiliante. Son rêve est que tout le monde puisse manger à sa faim
et se fasse plaisir grâce à l’art de la table.
Il est important de nourrir la santé des populations et celle de la terre et de la mère nourricière. Nous avons la
chance de vivre sur cette île paradisiaque et sur cette belle planète. Il souhaite que ce miracle puisse durer pour ses
enfants et des générations à venir.
« Je veux faire du bien grâce à des petits plats pour une grande démarche »

Et bien d’autres
Auteur.rice.s et
illustrateur.rice.s
de Polynésie française

Jean Anderson, Estelle Castro Koshy, Bruno Saura, Chantal Spitz, Flora Devatine, Patrice
Guirao, Bernard Rigo, Tiatua Porcher, Moetai Brotherson, Jean-Christophe Shigetomi,
Evy Hirshon, Jean-François Butaud, Les Comptineurs de Tahiti, Mickey Moto, Virginie
Prat, Valérie Gobrait, François Pommiez, Marie-Noëlle Fremy, Michèle de Chazeaux,
Rosalie Cruchet, Annabel Montenot Robert, Valérie Muller, Viviane Givin …
à retrouver à l’occasion de rencontres et dédicaces

UN SALON TOURNÉ VERS LA JEUNESSE
L’Association et ses partenaires, tous les ans, portent une attention toute particulière à la jeunesse en proposant
une programmation dédiée à cette occasion permettant ainsi aux élèves de Tahiti et des îles de profiter de ces
moments de fête du livre.
Nous avons rassemblé les ingrédients pour concocter au mieux un menu plein de saveurs, d’éveil, de surprises,
de découvertes, d'échanges et de rencontres accessibles aux élèves de Polynésie en présentiel ou par voie
numérique.
Ateliers, rencontres et échanges uniques avec des auteur.rice.s d’ici et d’ailleurs, des projections, des livres
offerts, un concours d’écriture, des animations côté cuisine, des jeux pour découvrir la littérature polynésienne,
des animations autour de la lecture, de l’écriture, de l’expression … Bref un menu savoureux pour fêter
ensemble la littérature et la lecture plaisir.
Au Menu :
- le projet pédagogique en partenariat avec les équipes du CLEM et la DGEE qui permettra à plus de
1600 élèves de Tahiti, Moorea et Huahine de profiter de rencontres uniques avec 3 auteur.rice.s/
illustrateur.rice.s invité.es au Salon du Livre.
- Le programme de tous les ateliers proposés à la maison de la culture pendant les 4 jours du salon du
livre : https://lireenpolynesie.fr/programme-scolaire-2022/
- l’opération Mon livre à moi qui permettra à 2000 enfants de Polynésie de recevoir le livre qu’ils auront
choisi : https://lireenpolynesie.fr/mon-livre-a-moi/
- Le concours d’écriture du salon sous le format Nouvelles : « En 2050 … dans nos assiettes » : https://
lireenpolynesie.fr/maa-en-2050/
- Un coin ressources pédagogiques : (en cours de construction)
- Le podcast encres bleues avec le murmure des livres : extraits audio d’ouvrages polynésiens :
https://podcast.ausha.co/encres-bleues-l-oceanie-entre-les-lignes

PROJET PÉDAGOGIQUE CLEM
Pour la septième année consécutive, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles collabore avec les équipes
impliquées du Centre de lecture / Médiathèque, antenne de la DGEE, pour la mise en place d’un projet
pédagogique construit autour de 3 auteur.rice.s / illustrateur.rice.s présents pour le Salon le Salon du livre 2022
qui se tiendra du 17 au 20 novembre à la Maison de la culture.
La rencontre avec un.e auteur.rice ou un illustrateur.rice reste un moment fort et ludique. Tout en offrant une vision
nouvelle du livre, découvert sous l’angle de la création littéraire ou artistique, présenté comme un objet particulier,
il s’agit d’offrir une expérience singulière du livre au travers de ces rencontres avec des intervenants de qualité.
Les équipes du CLEM réalisent un un travail de fond auprès des directeurs d’établissements, enseignants et
professeurs, puis commencent à promouvoir cette initiative dès le mois de juin précédent la manifestation.
Entre septembre et novembre, les équipes du CLEM animent des séances de préparation avec les enseignants
volontaires pour rencontrer et/ou accueillir les auteur.rice.s / illustrateur.rice.s : présentation des albums ou

romans retenus, pistes d’exploitations pédagogiques envisagées, préparation de la rencontre, productions
éventuelles de contenus par les élèves, etc.
Ce partenariat privilégié avec le CLEM et la DGEE permet d’offrir des rencontres et échanges uniques, de qualité aux
des élèves, enseignants et intervenants invités.
Ainsi, 51 rencontres dans les établissements scolaires de Tahiti et Raiatea ont eu lieu en 2019, touchant près de
1400 élèves du primaire au lycée. Une trentaine en 2020 sur Tahiti et Moorea. 66 rencontres en 2021 sur Tahiti
Moorea et Bora-Bora. Autant sont prévues en 2022 pour les îles de Tahiti Moorea et Huahine !
Nos trois invités seront donc présents du 12 au 26 novembre pour aller à la rencontres des élèves de Tahiti, Moorea
et Huahine

Les invité.e.s du projet pédagogique
LAURENT CARDON

Laurent Cardon est diplômé de l'école Gobelins à Paris.
Auteur et illustrateur. il a illustré plus d’une soixantaine d'ouvrages pour la jeunesse. "Croco
contre canetons" est son premier album publié en France. Sa collection "une histoire de
poules " aux éditions du Père Fouettard a été traduit en 13 langues.
En 2019 à l’occasion du salon du livre de Tahiti, il rencontre les éditions des mers australes. Ils
ont depuis collaboré pour la création d’une série d’albums jeunesse : les cheveux de vatiti, Vana
le petit oursin et en 2022 sortira le troisième album : Le long chemin de Vatiti
Il vit à São Paulo au Brésil depuis 1995.

ANNELISE HEURTIER

Annelise Heurtier est une autrice française née en 1979. En 2011, elle vient s’installer en
Polynésie. Aujourd’hui, elle vit en Martinique. Grande voyageuse, elle a gardé un lien de
coeur très particulier avec Tahiti, où elle a effectué deux expatriations.
C’est d’ailleurs lors de son premier séjour polynésien que survient le déclic de l’écriture… et
lors du second qu’elle décide de devenir autrice à temps plein. L’album Danse Hinatea ! est
son premier album polynésien ! Et depuis d’autres ont vu le jour : Les savates de l’homme
heureux en 2021 et en 2022 les deux premiers Tomes de la collection Poema & Tunui : La plage aux tortues
et Le dernier Truck.
Traduits dans de nombreux pays, ses ouvrages rencontrent un franc succès. Souvent inspirés de faits réels, ils sont
autant de prétextes au voyage, à la découverte de cultures différentes, de parcours de vie singuliers, ou de
problématiques d’actualité : l’isolement de certains adolescents à l’ère d’Internet (Chère Fukubi katana), les
violences sexuelles dans le sport (thème de son dernier roman PUSH Persist Until Something Happens), le racisme
ou encore la question de la masculinité.
Parfois graves, souvent exigeants, les sujets qu’elle aborde conduisent le lecteur dans des endroits variés, qu’il
s’agisse des ruelles de Katmandou, des bidonvilles d’Oulan-Bator ou sur les traces des migrants africains, entre
l’Érythrée et Lampedusa. Son roman Sweet Sixteen, publié en 2013 aux éditions Casterman, a notamment reçu un
accueil dithyrambique de la part de la critique et a été primé à plusieurs reprises.

DELPHINE GARCIA

Née le 2 juin 1979 à Brest. Habite le petit village d’Hanvec avec sa grande sœur, son père et sa
mère… Quitte rapidement les sabots pour chausser les tongs et s’envole pour Tahiti où son
père (pas le sergent Garcia, un autre) est muté. Six ans sous les cocotiers, le sable blanc… Six
ans à manger les bananes directement sur l’arbre du jardin. Premiers émois artistiques
devant les couchers de soleil et la mer translucide. Sa main commence à s’agiter, elle
s’empare d’un crayon : aaaarrrgghhhh ! Vite, dessiner ! Première œuvre : Haro, le petit
tahitien en paréo et la tortue Bigoudi (“j’ai encore les dessins, bien cachés dans ma
bibliothèque !”)
Rouge folie
De retour en métropole, imprégnée de la culture polynésienne, elle n’a plus qu’une idée en tête :
dessiner. Chouchoutée par les profs de dessin au collège (“Bah quoi ? C’était ma matière préférée”), choisit un
chemin tracé au pinceau : bac artistique, arts appliqués, BTS de communication visuelle.
Patchwork arc-en-ciel
Après avoir fait ses armes à Paris comme graphiste, puis directrice artistique, s’installe à son compte près de
Bordeaux.
Retour en Polynésie grâce à la série de courts romans jeunesse des aventures de Poema & Tunui, sous la plume
d’Annelise Heurtier, illustrés par Delphine Garcia ! Le tome 1 intitulé La plage aux tortues et le Tome 2 Le dernier
Truck

UN SALON TOURNÉ VERS L’ÉCRITURE
LE CONCOURS D’ÉCRITURE DE NOUVELLES DU SALON DU LIVRE
Dans le cadre de cette nouvelle édition du Salon, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, et ses partenaires
Tahiti infos et Polynésie Première s’associent au Plan climat de la Polynésie française en lançant le concours
d’écriture de nouvelles sur la thématique: « Mā’a, Nourritures, en 2050 … dans nos assiettes ». L’occasion pour les
plumes du fenua de se projeter dans un avenir pas si lointain et d’imaginer un monde, une histoire à travers la
cuisine et ses aliments. L’alimentation est au cœur de notre vie. Préoccupation du quotidien, elle est également au
centre de nombreux enjeux (économiques, sociaux, culturels, de santé publique et de développement durable).
Parce que la cuisine et ses aliments racontent des histoires, personnelles, intimes, familiales ou collectives et sont
souvent le reflet du monde dans lequel on vit ou dans lequel on aimerait vivre ou peut être des fois bien au
contraire du monde qu’on ne veut pas. Projetez vous en 2050 rassemblez les ingrédients, faites bouillir votre
imagination, parsemez de nombreux mots et le tour est joué !

WORKSHOP ÉCRIRE EN LIBERTÉ ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCRITURE
Avis aux plumes du fenua !
Après avoir lancé depuis 2021 les résidences d’écriture ouvertes aux auteur.rice.s de Polynésie et d’Océanie,
l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles souhaite apporter également son soutien à la littérature polynésienne
émergente. À l’occasion de cette 22ème édition du salon du livre, l’AETI propose aux plumes de Polynésie (non
éditées à ce jour) le workshop "Ecrire en liberté", atelier d’accompagnement à l’écriture, qui permettra à 5 porteurs
de projet de bénéficier des conseils et du suivi de l’écrivaine Ingrid Astier présente à cette occasion.
Ce workshop est donc dédié aux plumes du fenua :
- qui aiment écrire,
- qui ont un projet d’écriture de fiction (format Roman ou recueil de nouvelles)
- Qui n’ont jamais publié (en maison d’édition) d’écrits dans le genre Fiction (roman ou nouvelles)
- Qui ont besoin de conseils pour concrétiser leur projet, trouver leur voix, leur style, donner vie à leurs
personnages et leur récit…
Cet atelier est ouvert à tous les porteurs de projet à partir de 18 ans sur dossier de candidature.
5 postulants seront retenus pour participer au workshop d’accompagnement à l’écriture, qui se tiendra du 14 au 18
novembre, tous les jours de 16h à 18h à la maison de la culture.
Une séance supplémentaire dédiée à la présentation des différents acteurs de la chaine du livre et plus
spécifiquement du process éditorial, sera proposée par une maison d’édition de l’Association. Et une séance
supplémentaire de suivi d’écriture sera programmée en visio-conférence avec Ingrid Astier.
Descriptif de l’atelier :
« L’important est d’aiguiser son regard. » Philippe Djian
Écrire, c’est poser des pierres, une à
une. Solidement, sans
l’empressement qui ouvre la voie aux
clichés ou aux facilités. Plus que se
ruer sur une idée, c’est trouver sa voix.
Loin d’écrire bien, l’écrivain doit écrire
juste. Cette voix, il faut dès lors la
régler. La débarrasser du bavardage,
l’ajuster à chaque personnage. La
tailler dans le bloc brut de
l’expression pour qu’elle s’adapte à
chaque situation. Le plus long chemin
est celui du style.

Aller vers un style singulier, incarné, qui vaille signature.
Durant les cinq séances de notre Atelier, j’aurai plaisir à vous accompagner pour donner de l’allant à votre
projet. Nous apprendrons à être présents aux mots avant même de tisser des phrases. À les écouter, à les retourner, à
les soupeser, pour ne jamais poser ces pierres sans en sentir le poids ou l’éclat.
Alors, elles seront vos alliées, pour bâtir en confiance — et en liberté.

UN SALON QUI FAVORISE L’ACCÈS AUX LIVRES
> MON LIVRE À MOI
L’AETI en partenariat avec le ministère de la culture et la Mission des Affaires culturelles du Haut Commissariat a
lancé en septembre dernier une grande opération visant à valoriser la lecture plaisir et favoriser l’accès aux livres
pour les jeunes polynésiens de 6 à 18 ans.
« Mon livre à moi » c’est 2000 livres offerts à 2000 Polynésiens de Tahiti et des îles âgés de 6 à 18 ans.
L’opération a été lancé le 13 septembre et invitait les jeunes concernés à s’inscrire mais aussi les familles et les
enseignants à inscrire leur proches et leurs élèves.
En une semaine plus de 1500 inscriptions ont été comptabilisées et le 9 octobre, le quota des 2000 inscrits était
atteint.
> 1600 inscriptions via les écoles Tahiti, Rangiroa, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Fakahina, Huahine, Hao, Hiva Oa,
Kaukura
> 400 inscriptions individuelles de Tahiti, Bora Bora, Rangiroa, Moorea, Nuku Hiva, Rikitea, Raiatea, Fakarava,
Makemo, Ua Pou
L’association et ses partenaires se réjouissent de l’engouement du public et du corps enseignant pour cette
opération et de pouvoir ainsi offrir ces 2000 livres aux jeunes futurs heureux lecteurs.
Les enfants commencent à faire leur choix parmi la liste
des ouvrages proposés par les éditeurs. L’organisation
oeuvre pour leur remettre les livre de leur choix pendant la
période du salon du livre. Les lecteurs de Tahiti seront
invités à se rendre à la maison de la culture tandis que les
lecteurs des îles recevront leurs ouvrages par expédition.
Lien du catalogue : https://lireenpolynesie.fr/mon-livre-amoi/

> PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS DES ÉDITEURS
AU VENT DES ÎLES :

HAERE PŌ :

ÉDITIONS DES MERS AUSTRALES :

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES OCÉANIENNES :

‘URA ÉDITIONS :

LITTÉRAMĀ’OHI :

AU MENU DU SALON
ANIMATIONS GRAND PUBLIC
〈 Présentation des nouveautés 2022 (éditeurs et auteurs polynésiens ; invités extérieurs)
〈 Séances de dédicaces chez les éditeurs
〈 Rencontres et discussions avec les invités
〈 Ateliers et animations en famille (atelier manga, illustrations, slam, écritures, lectures, contes… et bien
d’autres)

〈 Les soirées du Salon (Pina’ina’i, et soirée Maori avec la projection de Paï suivie de la rencontre avec Witi
Ihimaera)

〈 Projections (FIFO et Festival du film d’éducation)
〈 Animations dans les stands d’exposition
〈 Jeux et concours

Programme thème mā’a
〈 Stand cuisine en partenariat avec la DAG et le VAI
〈 Cooking class (Teheiura, Myriam Malao, Gaby Levionnois, Flexifood…)
〈 Démonstration
〈 Causeries culinaires
〈 Atelier Fa’a’apu
〈 Rencontres et discussion sur la thématique mā’a

〈 programme d’ateliers et animations en famille sur l’alimentation

PROGRAMME SCOLAIRE ET FAMILLE
〈 Ateliers d’écriture et d’illustration animés par les auteurs invités
〈
〈
〈
〈

Contes et légendes du monde pour enfants
Ateliers pédagogiques et rencontres avec les auteurs et illustrateurs jeunesse, animés par le Centre de Lecture
Projections jeunesse
L’île aux enfants (garderie)

〈 Lire en musique (concert des comptineurs)
〈 Lecture pour les tout-petits
〈 Ateliers d’écriture et d’illustration animés par les auteurs invités
〈 Projections de films en partenariat avec les CEMEA (festival du film d’éducation)

PROGRAMME NUMERIQUE
〈 Live et Replay
〈 Captation des rencontres
〈 Espace de vente en ligne
〈 Le murmure des livres
〈 rencontres et discussions en ligne sur le podcast encres bleues

Programme détaillé consultable sur le site internet très bientôt

LES EXPOSANTS DU SALON

Les membres de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles

Autres exposants

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles souhaite remercier chaleureusement tous ses partenaires qui
l’accompagnent depuis des années. Qui, en cette année difficile, ont montré leur détermination et leur soutien
pour la réalisation de cette manifestation. Merci à eux pour leur engagement et leur fidèle et précieuse
collaboration.

Président
Christian Robert
(+ 689) 87 77 01 00
christian@auventdesiles.pf
Contact Salon Lire en Polynésie et
Association des Editeurs de Tahiti et des îles
Marie Kops
lep@mail.pf
(+689) 87 76 74 62
www.lireenpolynesie.pf
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