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Grand Prix de Rouen du Livre de Jeunesse 
 

BETTY BONE ET LES ÉDITIONS MEMO RÉCOMPENSÉES  
 

A l’occasion de sa 30ème édition, le Festival a décidé de créer un Grand Prix de Rouen du 
Livre de Jeunesse visant à valoriser, d’une part, la notoriété d’une maison d’édition et sa 
qualité éditoriale sur les 30 dernières années et, d’autre part, les travaux d’un jeune 
auteur-illustrateur dans le but de l’encourager dans sa démarche et de faire en sorte qu’il 
puisse développer ses talents au cours des 30 années à venir. 
Le jury s’est réuni sous la présidence de Denis Cheissoux, journaliste à France Inter 
(« L’as-tu lu mon p’tit loup ? »), pour désigner les lauréats et ce sont les éditions nantaises 
MeMo et l’auteure-illustratrice parisienne Betty Bone qui ont été plébiscitées. La remise 
des prix se tiendra le mercredi 11 juillet à 18h à Rouen sur le site de Rouen sur mer. 
L’occasion de remettre aux lauréats les trophées réalisés par l’artiste plasticienne 
rouennaise Jackye Soloy-Guiet. Betty Bone recevra une bourse de création ; quant à 
MeMo, la maison d’édition remporte une campagne d’affichage d’une semaine, en août 
2012, sur plusieurs départements de l’Arc Manche dans le réseau JCDecaux. 

CONCOURS DE NOUVELLES : LES LAUREATS ! 

Actualité du Festival 

Post it ! 
 

 

En amont  
du Festival   

 
 
 

Les concours d'affiches et 

d'illustrations sont encore 

ouverts. 

 

 

Et en direction des  

établissements scolaires, 

un projet avec la maison 

d'édition Nathan est  

Disponible. 

 

 

Nous vous invitons à 

prendre contact avec nous 

pour plus de  

renseignements.  

 
 
 
 

L’édition 2015 se dévoile… 
 

Pour cette 33ème édition : des livres ! Mais pas seulement ! 
 
 

Avec une quarantaine de maisons d'édition inscrites, et l'appui des associations et des 
institutions locales, le programme de cette nouvelle édition s’annonce à nouveau festif! 
 
Comme chaque année, vous pourrez entrer en contact et faire dédicacer votre livre  
auprès des auteurs et des illustrateurs  pour le rendre « unique ». 
 
Les animations  seront orientées vers le Développement Durable et la Citoyenneté.  
 
Par exemple, vous pourrez assister à des ateliers spécifiques à l'environnement, mais 
aussi à une initiation à la programmation informatique,  à des lectures,  à la confection 
de marionnettes...  
    Et bien d’autres activités pour les scolaires et le public familial. 
 
 
Des tables rondes auront lieu les vendredi et samedi afin d'en savoir plus sur les acteurs 
du développement durable, et sur l'influence de ce secteur dans  l'édition jeunesse.  
 
Une matinée sera également consacrée aux Droits de l’Enfant. 
 
 

A destination des personnes souhaitant travailler dans le domaine  
Du livre,  une demi-journée professionnelle sera organisée par  

la Cité des Métiers et l'Agence Régionale du Livre  
le samedi 5 décembre à la Halle aux Toiles.  

 
 
Tous les acteurs du livres : éditeurs, intervenants, associations, bibliothécaires, libraires 
et l’ensemble de nos partenaires  préparent en ce moment cet événement incontournable 
qu'est devenu notre Festival.  
 
    Nous vous donnons donc rendez-vous : 

 
A la 33ème édition du Festival  

les 4, 5 et 6 décembre 2015 
à la Halle aux Toiles de Rouen. 


