
Le Salon 2022 
 

Cette 13e édition du 
Salon du livre 

jeunesse, organisée 
par la  

Bibliothèque 
municipale et le 
service culturel, 

 en partenariat avec la 
Librairie Interlignes,  

 
 

se déroulera du samedi 10 au dimanche 11 décembre de 10h à 19h 
au gymnase municipal. Lors de ce week-end, le public pourra venir 
rencontrer des auteurs, des artistes et des éditeurs. Des ateliers pour 
petits et grands seront  proposés.  
Inscription aux ateliers obligatoire auprès des bibliothécaires.  

 
Vendredi 9 décembre - À la Grange 
Contes et marionnettes par la Compagnie Cont’Animés 
Animations réservées aux scolaires  
  
Nathalie Bondoux mêle marionnettes, masques et 
objets à l’univers des contes traditionnels qu’elle 
aime raconter. Pour explorer les liens entre 
images des mots, du corps et de la marionnette 
elle crée, en 1999, la compagnie Cont’Animés.   
Retrouver l’émerveillement, prendre le temps de 
rêver ensemble, quels que soient l’âge et le lieu, 
voilà ce que la compagnie Cont’Animés a choisi 
de diffuser, au travers de la parole de Nathalie. 

 

Samedi 10 décembre 
Alexandre Martin, musicien intervenant 
Ensemble Musical du Hurepoix 
Inauguration du Salon – samedi à 11h   

 

 
 

Inauguration du Salon avec les musiciens de l’EMH, suivie d’une 
représentation de chansons créées par les élèves de la classe de 
Christelle Prechecq et Alexandre Martin, musicien intervenant 
communal.     
Annonce et remise des prix aux trois lauréats du premier concours de 
nouvelles organisé par les Amis de la bibliothèque. 
 

Chiara Arsego  
Atelier d’illustrations et dédicaces – samedi après-midi 

 
Née en Italie en 1979, Chiara Arsego est 
illustratrice et peintre. Diplômée en 1998, de 
l’École Supérieure de Beaux-Arts U. Boccioni, 
elle gagne le Premier Prix au concours « Nanis 
Design » grâce à la création d’une parure en or 
inspirée par le thème de l’amour. Après une 
formation d’illustration et animation 2D à 
Bruxelles et à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bologne, elle travaille dans le graphisme et 
expose ses gravures. Chiara Arsego s’installe à 

Paris en 2008 pour réaliser son rêve : vivre de dessin et peinture, sa 
grande passion, principalement à destination des enfants. Elle officie 
avec plusieurs maisons d'édition de livres jeunesse, participe à de 
nombreux salons de littérature jeunesse et ateliers artistiques dans 
toute la France.  

 

  Sébastien Pelon  
             Atelier d’illustrations et dédicaces – samedi après-midi 

 
Sébastien Pelon vit et travaille à Paris.  
Il est diplômé de l’École Supérieure des Arts  
Appliqués Duperré.  Il a oeuvré plusieurs 
années au studio du Père Castor Flammarion. 
Aujourd’hui graphiste et illustrateur indépen-   
dant, il collabore régulièrement avec Nathan, 
Flammarion, Rue de Sèvres, Magnard, Milan, 
Auzou, Rageot, Gallimard… il a illustré de 
nombreux albums, contes classiques, couver- 
tures ou séries, notamment Matriochka,   La 

Befana, La Mamani, Robin des bois, Sinbad le marin, Nitou l’indien, 
Brune du Lac…En 2018, Sébastien Pelon  publie son premier album 
comme auteur et illustrateur, Mes petites roues, chez  Père Castor 
Flammarion.  
 

Claire Lemoine  
Dédicaces  

 
À l’occasion de la sortie de leur album L’Arbre 
voyageur, Claire Lemoine et Marie-Hélène 
Sauvage seront présentes sur le salon pour 
une séance de dédicaces.  
 
 

 
 

Association des Amis de la bibliothèque 
Spectacle – samedi 17h30 

 
Dans mon coffre, il y a... est un spectacle 
de Magie pour les enfants proposé par les  
Amis de la bibliothèque dans le cadre du 
Salon du livre jeunesse. Découvrez un 
spectacle convivial de magie visuelle 
présenté par Alain Gesbert avec la 
participation active du public. 

Dimanche 11 décembre 

 
   Claire Martin  

Atelier aquarelle et dédicaces – dimanche après-midi 
 

Claire Martin grandit à la campagne, non loin de 
Paris. Enfant de parents séparés, elle multiplie 
les allers-retours entre son village et la capitale, 
et cultive depuis lors un tiraillement entre ces 
deux univers. Son bac scientifique en poche, 
elle entame sa vie étudiante par un BTS en 
communication visuelle option multimédia. 
Rapidement, le manque de dessin et de sens se 
font sentir et elle décide de se réorienter vers 
l’illustration et la bande dessinée. L’école Émile 

Cohl, à Lyon, paraît tout indiquée. Après 5 ans de formation, elle 
obtient son diplôme de « dessinateur concepteur ». Depuis deux ans, 
elle est retournée vivre au vert, dans la région de son enfance. Elle y 
a achevé sa première BD, l’adaptation du Baron perché, un roman 
d’Italo Calvino, et travaille actuellement sur un deuxième album. 
 
 

   David Ngam Dao 
Ateliers mangas – dimanche après-midi  

 
Passionné par la pop culture notamment les mangas depuis la belle 
période Club Dorothée ! En 2010, David a décidé de partir dans une 

école de mangaka « Ogaki school » au 
Japon. Depuis il a la chance de vivre de sa 
passion et de son coup de crayon. Il est 
également prof de dessin manga à Quartier 
Japon, une école autour de la culture 
japonaise où il partage son univers graphique 
avec les  jeunes et les plus grands. 
   
 

 
 

   Les Histoires de Violette  
Ateliers créatifs – dimanche après-midi  

 
Avec Les Histoires de Violette, pas besoin d’être 
magicien pour donner vie à trois fois rien ! Libérez 
votre talent artistique grâce à un  atelier pensé  
comme une  parenthèse récréative et festive ! Le 
petit truc de Violette, c’est de proposer des 
bricolages thématiques qui égayent le quotidien. 
Animée par la création manuelle en tous genres 
et l’échange avec les autres, Nadine Halipré 
plonge les enfants dans un monde où créer, rire 
et partager sont les maîtres-mots. 


