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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 

L’actualité du Festival 

Post it ! 

 

Le regroupement des  
associations 

 
Nous demandons également 

aux associations de bien  
vouloir nous faire part de 

leurs animations afin que nous 
puissions y répondre au mieux 

en terme de logistique. 
 

Nous proposons de regrouper 
sur le même stand, des asso-

ciations.  
 

Qu’en pensez-vous ? 
 

 
 

Recherche de bénévoles 
 

Notre association recherche 
des bénévoles, pour l’organi-
sation du Festival mais aussi 
pour des actions ponctuelles.  

Vous pouvez également pro-
poser vos idées. En recherche 
d’emploi ou à la retraite, n’hé-
sitez pas à nous contacter pour 
trouver une mission adéquate 

à votre projet.  

La fiche de bénévolat est dis-
ponible sur ce lien : http://
www.festival-l ivre-rouen.fr/
C O M M I S S I O N S - E T -
BENEVOLAT      

 
Collecte de livres jeunesse en faveur du Secours Populaire Français  

Jusqu’au 31 mai 2015  
 

Plus qu’un mois pour participer à cette collecte. Donnez vos livres afin de faire le  
bonheur d’enfants durant les ventes solidaires du SPF de Rouen. 

Les lieux de dépôt et leurs permanences sont disponibles en PDF sur le lien suivant : 
http://www.festival-livre-rouen.fr/COLLECTE-DE-LIVRES-JEUNESSE-2015 

 

Be Polar – Inscriptions ouvertes  
Ce projet propose aux établissements scolaires et structures d’animation de créer un  

synopsis « Polar » qui servira de base à la production d’un court métrage d’animation. 
Mêlant écriture et construction artistique, cette action est encadrée par une équipe de  

professionnels locaux (écrivain, graphiste, illustrateur…). 
Contactez Nathalie Vidal : contact@festival-livre-rouen.fr  

 
 

Les concours du Festival sont lancés ! 
 

Le concours de nouvelles 
Les textes de 4 pages dactylographiées (maximum) peuvent être rédigés de manière  
individuelle ou collective.  Les 10 écrits lauréats seront publiés dans le recueil  de  

nouvelles 2015. Ce concours s’adresse aux 13- 20 ans.  
Le thème de cette année : « Tout commença avec une boite à lire... «  

http://www.festival-livre-rouen.fr/CONCOURS-DE-NOUVELLES-2015 
 
 

Le concours d’illustrations 
Créé afin de promouvoir les graphistes et les illustrateurs jeunesse non publiés, ce 
concours met en lumières des créations internationales sur un thème précis chaque  

année. Les 20 illustrations sélectionnées seront exposées au Festival.   
Pour 2015, et se rattachant au thème global des animations "Développement durable et 

citoyenneté", le thème choisi est "Une planète à crédit"  
http://www.festival-livre-rouen.fr/CONCOURS-D-ILLUSTRATIONS-2015 

 
 

Le concours d’affiches 
En direction des scolaires et périscolaires, une affiche A2 devra âtre réalisée sur le 

thème du Développement durable et de la citoyenneté. Elle se basera sur des lectures 
d’œuvres documentaires ou fictives sélectionnées par les enseignants/accompagnant ou 

à l’aide d’une liste faite par des bibliothécaires.  
http://www.festival-livre-rouen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=171 


