
  R
EV

U
E 

D
E 

P
R

ES
SE

 2
01

8 
   

   
   

29e Salon du Livre d'Hermillon
13 et 14 octobre 2018

Des racines et des livres
Libri e Radici



Dans les grandes lignes

Des temps forts :

• 3 Ateliers d’illustrations, accompagnés par Elodie Balandras, pour 3 classes primaires à l'Espace
Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne.

• 2 Rencontres avec une illustratrice jeunesse,  Nathalie Janer,  pour deux classes primaires à
Pontamafrey-Montpascal.

• 6 Rencontres littéraires organisées pour mettre en valeur les auteurs de la sélection du prix
Rosine Perrier et les éditeurs.

• 3 Tables rondes avec des auteurs pour aborder diférents sujets.

• 1 création de  spectacle jeune public

Des prix et concours : 

• Le prix Littéraire Rosine Perrier : 12 romans (d’écriture française et dont le territoire nourrit
le récit) ont été sélectionnés et proposés aux lecteurs des 96  bibliothèques de Savoie et Haute
Savoie.  Ils ont eu la possibilité d'établir un classement après 6 mois de lecture.  Le jury a
collecté les avis et décerné le prix Littéraire Rosine Perrier.

• Le concours d'afcies a été proposé aux élèves de 1ère année de l'IUT SECTION MMI de
Chambéry. Et aux étudiants du Lycée La fontaine de Faverges. Trois prix remis. L'élève lauréat a
travaillé avec une artiste membre de l'association «Le Colporteur»  sur la déclinaison des
supports de communication (afche, marque-page, brochure,....)

•  Le concours de lecture à iaute voix Ciarles Maly,   proposé, en français et italien, aux
jeunes entre 12 et 17 ans.

• Les prix du concours d'écriture de nouvelles  initié par la Fourmilière de Saint-Jean-de-
Maurienne. 20 nouvelles, 3 prix et 4 coups de cœur.

Des expositions  variées : 

• Itinéraires italiens – Oeuvres d’artistes du centre culturel Ariele de Turin   

exposées dans la grande Salle

• Les Déracinés : Maurienne terre de passages et d’échanges :  archives et réalisation  Muséobar,
musée de la frontière de Modane et Elisa  Fuksa-Anselme.

• Des costumes de l’association Pont comme Venise et lambreta prétée par un privé.

• Livres graines : collaboration avec la 3ème biennale en Maurienne : créations  des 6ème B du

Incontournable et unique  en Maurienne : le Salon du Livre d'Hermillon s'est décliné , 
les 13 et 14 octobre 2018, sur le thème : « des racines et livres » « Libri e radici » pour 
évoque l’infuence de l’immigration italienne sur la culture française.

Parrain :  Alberto Bertoni – Consul général d’Italie
L'Association Le Colporteur s’engage chaque année sur un projet culturel d’envergure. 
Depuis plusieurs années le Salon du Livre se décline en amont du week-end avec des 
interventions par des professionnels pour les écoles primaires et des rencontres d'auteurs.
Le public a pu apprécier la diversité des ouvrages dédicacés par les auteurs présents (livres  
jeunesse, romans, BD, sciences humaines, livres d'art, documentaires ....) ainsi que les 
diférentes rencontres, expositions et animations.
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collège Paul Mougin de Saint-Michel-de-Maurienne, des CP-CE1 / CE1 / CM1 / CM2 de l'école
élémentaire La Tour de Saint-Jean-d'Arves, et des  4ème B, de 4ème F, de 6ème B du collège
Maurienne de Saint-Jean-de-Maurienne,  pour illustrer le spectacle jeune public

• Travaux des  élèves des  écoles primaires de Saint-Jean-de-Maurienne :  illustrations  et des
élèves de l'école primaires de Pontamafrey-Montpascal : frises pop up

Dans les médias
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Maurienne zap # 410
29° Edition du Salon du Livre d'Hermillon
https://www.maurienne.tv/index.php?q=SALON+DU+LIVRE

Les vidéos des étudiants
de l'IUT de Ciambéry
En ligne sur le chaine You Tube :  Le Colporteur.
https://www.youtube.com/channel/
UCGM3sY6JEWrXY84A07e27Dg

SalonDuLivreHermillon
http://wwwpsalon-duu-dlivrepfrr/


