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UN VOYAGE 
À BOLOGNE

Parrainage de jeunes
illustrateurs français
à la Foire internationale 
du livre jeunesse 

La Charte des auteurs  
et illustrateurs rassemble 
1 400 auteurs jeunesse. 
Depuis quarante-trois ans, 
elle a pour objectif  
la promotion d’une 
littérature jeunesse  
de qualité et la défense 
des intérêts des auteurs. 
Solidaires et professionnels, 
les auteurs agissent pour 
les auteurs. Le projet 
« Voyage à Bologne » en 
est la parfaite expression.

A JOURNEY 
TO BOLOGNA

Sponsoring of young 
French illustrators for 
the International Bologna 
Children’s Book Fair

La Charte des auteurs 
et illustrateurs gathers 
1 400 authors for youth. 
For forty-three years it 
has been endeavored to 
promote a quality youth 
literature and defend 
authors’ interests.  
Professional authors 
work together, and for 
the authors themselves, 
the project «Journey to 
Bologna» being a perfect 
illustration of it.



Since 2012, the Charte 
des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, along with the 
Sof ia and the CFC’s support, 
allows young illustrators  
to take part in the  
Bologna Children’s Book 
Fair, the biggest inter-
national and professional 
fair in youth publishing.
The project is meant  
to help them develop their 
international contacts, 
and more generally  
to train them to present 
their work and initiate 
contracts.

Sponsors are senior 
authors or illustrators, 
members of the Charte, 
who help the selected 
laureates to prepare  
for their professional 
appointments and guide 
them during the fair.
Before the trip, two 
training days are held 
with artistic directors, 
and the sponsors work 
with the laureates  
on an ongoing basis.

On the f irst day of the 
Fair, appointments are 
scheduled with foreign 
publishers who agreed to 
take part in the project.
The following days are 
left to the illustrators’ 
initiative. 

For several years the
project has been opened 
to illustrators from the 
whole country, and  
got support from 
Auvergne-Rhône-Alpes 
agency for books and 
reading, and Écla 
(Nouvelle-Aquitaine’s 
cultural agency). In 2018, 
two new regions will take 
part in the Journey to 
Bologna: Brittany with 
Livre et lecture en Bretagne, 
and Normandy with 
Normandie Livre &  
Lecture.

Depuis 2012, la Charte  
des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, avec le soutien 
de la Sof ia et du CFC, 
permet à de jeunes 
illustrateurs de participer 
à la Foire du livre 
de Bologne, premier 
salon professionnel 
mondial de l’édition
jeunesse. L’objectif  
est de les aider  
à développer leur  
réseau à l’international, 
et plus largement de  
les former à présenter 
leur travail et à initier  
des contrats.

Des parrains, auteurs- 
illustrateurs chartistes 
conf irmés, ont pour  
mission d’aider les 
sélectionnés à préparer 
leurs rendez-vous  
professionnels et de les 
guider pendant la foire.  
En amont du voyage, 
deux journées de  
formation au contact 
de directeurs artistiques 
sont organisées, et un 
travail continu se déroule 
avec les parrains.

La première journée  
de la foire, des rendez-
vous sont programmés 
avec des éditeurs  
étrangers qui ont accepté 
de prendre part au projet. 
Les jours suivants  
sont laissés à l’initiative 
des illustrateurs.

Depuis plusieurs années, 
ce projet, ouvert aux  
illustrateurs de tout 
le territoire français, 
bénéf icie du soutien  
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture, 
et d’Écla, agence 
culturelle de la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
En 2018, deux nouvelles 
Régions font partie 
de l’aventure : la Bretagne, 
avec Livre et lecture en 
Bretagne, et la Normandie, 
avec Normandie Livre & 
Lecture.
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MARTINEPERRIN.COM

Martine Perrin est auteure 
et illustratrice. Elle a une 
formation d’architecte. 
Publiée chez Milan Jeunesse  
dès 2003, elle remporte 
en 2004 et 2006 le prix 
des Librairies Sorcières.
Aujourd’hui, elle travaille 
régulièrement avec les 
éditions du Seuil Jeunesse, 
Okidokid, et développe 
pour les éditions des 
Grandes Personnes des 
projets de livres animés, 
découpés ou pop-up.

Martine Perrin is an 
author and illustrator. 
She studied architecture. 
She was f irst published 
by Milan Jeunesse in 
2003, and won the 
Librairies Sorcières Award 
in 2004 and 2006. She is  
now published regularly 
by Le Seuil Jeunesse, 
Okidokid, and Les Grandes 
Personnes for which 
she develops projects  
of animated paper-cut 
or pop-up books.
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GAETANDOREMUS.COM
GAETAN.DOREMUS@ FREE.FR

Gaëtan Dorémus est 
auteur et illustrateur  
depuis 1999. En France, 
ses livres sont édités par  
les éditions du Rouergue, 
Les Fourmis rouges, 
Seuil, Actes Sud, Albin 
Michel… Son travail  
a été récompensé par  
un prix du New York 
Times en 2012 et un 
Ragazzi Award à Bologne 
en 2015. Il a enseigné 
l’illustration jusqu’en 
2014 aux Arts décoratifs 
de Strasbourg.

Gaëtan Dorémus is an  
author and illustrator 
since 1999. His books have
been published in France 
by the Éditions du Rouergue, 
Les Fourmis rouges, Seuil, 
Actes Sud, Albin Michel, 
etc. He won a New York 
Times’ Award in 2012 
for his work, and a Ragazzi 
Award in Bologna in 2015.  
He has taught illustration 
at the Applied Art School 
of Strasbourg up until 
2014.
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BETTYBONE-NEWS.TUMBLR.COM
BETTYBONE@WANADOO.FR

Après avoir passé 
la première moitié 
de sa vie au sommet 
d’une montagne enneigée  
des Alpes, Betty Bone  
vit et travaille maintenant  
à Paris. Elle a publié  
une vingtaine d’albums. 
Saturé de couleurs,  
son travail joue avec  
les cadrages, les contrastes, 
les plans, cherchant  
à faire réagir les sens.  
Elle collabore régulièrement 
avec des musées pour  
des éditions originales, 
réalise des f ilms d’animation 
et dessine pour la presse.

After spending  
the f irst half of her life 
on a snowy peak of the 
Alps, Betty Bone now 
lives and works in Paris. 
She has published around 
twenty children’s books. 
Saturated with colours, 
her work uses framing, 
contrasts and surfaces  
to react senses.  
She regularly works with 
museums for original 
editions, makes animated 
movies and draws for 
magazines.





Née à Échirolles dans  
les Alpes, Géraldine Alibeu   
vit maintenant à Paris. 
Elle est issue de l’atelier  
d’illustration des Arts 
décoratifs de Strasbourg 
(HEAR). Elle travaille en 
collages, couture, feutres, 
céramique, et publie  
des albums jeunesse  
depuis 2001 chez Actes 
Sud, Cambourakis,  
Seghers (La vie ne me 
fait pas peur), Hongfei…  
Son travail a été  
régulièrement exposé, 
notamment à la Foire 
du livre de Bologne.

Géraldine Alibeu was born 
in Échirolles in the Alps, 
and now lives in Paris. 
She studied illustration 
at the Applied Art School 
of Strasbourg (HEAR). 
She works using collages, 
sewing, painting, ceramics, 
and her books have been 
published since 2001 by 
Actes Sud, Cambourakis, 
Seghers (La vie ne me 
fait pas peur), Hongfei, 
etc. Exhibitions of her 
work were regularly held, 
notably at the Bologna 
Book Fair.
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GERALDINEALIBEU.COM
CONTACT@GERALDINEALIBEU.COM
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MAI-LI-BERNARD.TUMBLR.COM
MAILI.BERNARD.CONTACT@GMAIL.COM

Mai Li Bernard vit  
et travaille à Angoulême, 
ville qui l’a adoptée après 
ses études à l’École 
européenne supérieure  
de l’image, où elle 
a découvert la bande 
dessinée. Elle aime  
l’architecture et les séries 
policières, dessine  
des histoires sans mots  
ou colle des choses, 
et parfois, cela donne 
des livres ! Elle autoédite 
régulièrement des fanzines 
de ses séries de composi-
tions en gommettes  
et papiers découpés.

Mai Li Bernard lives  
and works in Angoulême, 
the city which adopted 
her after her studies 
at the EESI where she  
discovered comic strip.  
She likes architecture 
and crime series.  
She draws stories without 
text or sticks on things 
and sometimes it happens 
to become a book!
She also regularly self- 
publishes fanzines with 
her illustrations made  
of stickers and cut paper.
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HUBERTPOIROTBOURDAIN.COM
HUBERTPOIROT@HOTMAIL.COM

Hubert est un auteur- 
illustrateur qui aime  
raconter des histoires.  
Il dessine pour la presse, 
l’édition jeunesse,  
mais imagine aussi 
des aff iches, des tablettes 
de chocolat, ou des 
grand-voiles de bateaux. 
Il a même dessiné 
sur les murs du musée 
de la Marine. Il collabore 
avec le journal Le 1. 
Il a publié L’Album  
de mon école aux éditions 
de La Martinière (2015), 
Sous les étoiles (2016)  
et L’Aviateur (2017) chez 
MeMo, et Au printemps
f leurissent les pavés chez 
La Martinière (2018).

Hubert is an author and 
illustrator who loves telling 
stories. His drawings can 
be found in children’s 
magazines or books, but 
also on posters, chocolate 
bars or boats’ mainsails. 
He even drew on the 
musée de la Marine’s 
walls. He works with the 
magazine Le 1. His book 
L’Album de mon école 
was published by  
La Martinière in 2015, 
Sous les étoiles (2016) 
and L’Aviateur (2017) by 
MeMo, and Au printemps  
f leurissent les pavés by
La Martinière (2018).
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INSTAGRAM.COM/ALICEDUFAY 
ALICEDUFAY@GMAIL.COM

Diplomée de l’école  
des Beaux-Arts de Caen,  
Alice Dufay a développé 
un univers graphique  
pur et onirique, fait de 
lignes simples et précises 
qui se mêlent à des formes 
épurées et colorées 
esquissées à l’encre.  
Ses travaux évoluent vers 
l’univers jeunesse. Ses  
illustrations se déclinent 
en aff iches éditées en 
série limitée, en planches 
à colorier ou encore pour 
la construction d’identités 
graphiques.

A graduate from  
the Beaux-Arts School 
of Caen, Alice Dufay
has developed a pure  
and dreamy graphic  
world, made of simple 
and precise lines that 
blend together with 
uncluttered ink-coloured 
shapes. Her work moves 
towards the universe  
of children’s books; 
her illustrations can be 
found on limited editions 
of posters, on colouring 
plates, or in construction 
of graphic identities.
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ALINEDEGUEN.COM
A.DEGUEN@GMAIL.COM

Illustratrice diplômée  
des Arts décoratifs de 
Strasbourg, Aline Deguen 
vit à Paris. En 2012, elle 
obtient de l’Académie des 
sciences, lettres et arts 
d’Alsace le prix Jeunes 
Talents pour L’Ordre des 
cétacés. En 2013, elle 
cofonde le Cabinet 
Mobi-Dic, qui édite  
des revues d’anticipation 
parallèle étudiant les autres 
voies qu’aurait pu emprunter 
l’évolution. En 2016 sort 
aux éditions Thierry Magnier  
La Divergence des icebergs. 
Elle a ouvert en 2017  
un atelier de sérigraphie 
et de gravure, Le Mont-
Presse.

A graduate from the 
Applied Art School of 
Strasbourg, Aline Deguen 
lives and works in Paris. 
In 2012 she got the young 
talents award from the 
Alsace’s Academy of Arts,
Sciences and Humanities 
for her work L’Ordre 
des cétacés. In 2013 she 
co-founded the Cabinet 
Mobi-Dic, which publishes 
alternative science f iction 
magazines, studying other 
forms of Evolution’s 
developments. In 2016 
Thierry Magnier published 
her book La Divergence 
des icebergs. In 2017 she  
opened a screen-printing 
and engraving studio,  
Le Mont-Presse.
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DEROUENMAXIME.WIXSITE.COM/ILLUSTRATIONS
MAXIME.DEROUEN@FREE.FR

Maxime Derouen vit  
à Bordeaux. Philosophe,  
il a longtemps tracé des 
mots avant de s’essayer 
aux formes. Il cherche 
dans ses livres à réconcilier 
les rêves et la pensée. 
Il a publié avec Régis 
Lejonc Le Bestiaire  
fabuleux, a travaillé 
comme coloriste avec 
Alfred pour Come Prima 
(Fauve d’or d’Angoulême). 
Il sort deux nouveaux 
albums : Mon jardin chez 
Milathéa et Abécédaire 
d’animaux imaginaires 
chez À pas de loups.

Maxime Derouen lives in 
Bordeaux. As a philosopher, 
he wrote for a long time 
before he swapped his 
pen for a pencil and tried 
his hand at drawing. In 
his books, he attempts 
to reconcile dreams and 
thought. He published 
Le Bestiaire fabuleux with 
Régis Lejonc, and worked 
as a colourist with Alfred 
for Come Prima (Fauve 
d’or Award at the Festival 
of Angoulême). Two new 
books are to be published: 
Mon jardin by Milathéa 
and Abécédaire d’animaux
imaginaires by À pas  
de loups.
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CARGOCOLLECTIVE.COM/FLEUROURY
INSTAGRAM.COM/FLEUROURY

FLEUR.OURY@GMAIL.COM

Fleur Oury est auteure 
et illustratrice, diplômée  
des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Elle publie son 
premier livre aux éditions 
Les Fourmis rouges  
en 2015 : Premier matin,  
et les deux suivants  
chez Seuil Jeunesse : 
Même plus peur en 2016 
et Bonjour printemps  
en 2018. En parallèle,  
elle travaille pour la presse 
jeunesse et expose 
ses dessins. Elle aime 
explorer des techniques 
différentes pour chaque 
projet. La nature est omni-
présente dans son œuvre.

Fleur Oury is an author 
and illustrator. She gra-
duated from the Applied 
Art School of Strasbourg. 
Her f irst book Premier 
matin was published by 
Les Fourmis rouges in 
2015, and the following 
ones, Même plus peur 
and Bonjour printemps,
by Seuil Jeunesse in 2016 
and 2018. She also works 
for children magazines 
and exhibits her drawings. 
She likes to explore 
different techniques 
with each new project. 
Nature is omnipresent 
in her work.
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CLAIREBRUN.TUMBLR.COM
CLAIREBRUN@HOTMAIL.COM

Claire Brun a étudié  
les arts appliqués  
à l’école Duperré à Paris  
et travaillé comme styliste 
à Milan, avant de réaliser 
des albums pour enfants : 
Une histoire de George, 
remarqué et publié  
par Hélium en 2013,  
et Rosalie, la petite poule 
qui rêvait de s’envoler, 
publié chez le même 
éditeur en 2015. Elle crée 
également des motifs 
textile et anime  
des ateliers de dessin 
dans les écoles. 

Claire Brun studied 
at the Duperré Applied 
Art School and worked 
as a designer in Milano, 
before she started  
to make children’s books: 
Une histoire de George 
got noticed and published 
by Hélium in 2013, as well 
as Rosalie, la petite poule 
qui rêvait de s’envoler 
in 2015. She also designs 
textile patterns and holds 
drawing workshops 
in schools. Claire Brun 
lives in Paris.
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CLAIRESCHVARTZ.FREE.FR
INSTAGRAM.COM/CLAIRE_SCHVARTZ

SCHVARTZ.C@GMAIL.COM

Née au printemps 1984, 
Claire Schvartz est graphiste 
et illustratrice. Passionnée 
d’édition, elle est aussi  
la cofondatrice des éditions 
FP&CF. Ces dernières 
années, Claire se consacre 
davantage à l’illustration,  
avec notamment la sortie 
en 2014 de Fourmi Zombie  
et des collaborations régu-
lières avec des magazines 
jeunesse. En 2017, elle 
signe son premier ouvrage,  
Le gravillon de pavillon  
qui voulait voir la mer. 

Claire Schvartz was born 
in the spring of 1984, she 
is a graphic artist and 
illustrator. A publishing 
enthusiast, she is also the 
co-founder of the Éditions 
FP&CF. These past years, 
she has spent more time 
illustrating,  notably with 
her book Fourmi Zombie 
(2014) or regular collabo-
rations in children’s 
magazines. Her f irst book 
Le gravillon de pavillon qui 
voulait voir la mer was 
published in 2017 by Les 
Fourmis rouges.
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JBBOURGOIS.FR
JBBOURGOIS@GMAIL.COM

Jean-Baptiste Bourgois 
est né dans le nord  
de la France en 1987  
et le dessin ne l’a jamais 
quitté depuis. C’est aux 
Beaux-Arts, au contact 
de Gilles Bachelet, qu’il 
découvre Tomi Ungerer, 
Joann Sfar, R. O. Blechman, 
Saul Steinberg et l’école 
du New Yorker, qui aura 
une grande inf luence sur 
son travail. Aujourd’hui, 
il vit à Lille, où il passe 
son temps à imaginer 
et à dessiner des histoires 
sous les yeux de son  
perroquet Georgie. 

Jean-Baptiste Bourgois 
was born in Northern France 
in 1987 and the passion 
for drawing never left 
him. During his studies 
at the Beaux-Arts School, 
with his teacher Gilles 
Bachelet, he discovered 
Tomi Ungerer, Joann 
Sfar, R. O. Blechman, 
Saul Steinberg and the 
New Yorker’s school, 
the last one largely 
inf luencing his work.  
He now lives in Lille, where 
he spends his days drawing 
stories in the company 
of his parrot Georgie.
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ADELEVERLINDEN.FR
ADELE.VERLINDEN@GMAIL.COM

Adèle Verlinden, née  
à Reims en 1992, a grandi 
en Afrique de l’Ouest  
et en région parisienne. 
Elle est diplômée de l’école 
Estienne et des Arts déco-
ratifs de Strasbourg.  
Elle aime dessiner  
et peindre des chats,  
des chevaux et des f illes 
au fort caractère dans  
de grands paysages  
romantiques. Ses histoires 
font abstraction de la 
frontière entre le réel  
et l’imaginaire pour jouer 
en toute liberté avec  
la magie d’un monde  
fantastique.

Adèle Verlinden was 
born in Reims in 1992. 
She was raised in West 
Africa and in the Paris 
region. She graduated 
from the Estienne School 
and the Applied Art School 
of Paris. She likes to draw 
and paint cats, horses  
and strong-minded girls 
in vast romantic landscapes. 
Her stories blank out  
the boundary between 
fact and fantasy in order 
to play with the magic 
of a fantastic world.
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CARLJOHANSON.COM
INFO@CARLJOHANSON.COM

Illustrateur suédois vivant 
et travaillant à Rennes, 
en France, Carl Johanson
a commencé à illustrer 
des livres pour enfants 
à la naissance de son f ils.
Celui-ci se passionnant 
pour tout ce qui a des 
roues, Carl Johanson  
a créé Le Catalogue  
des voitures (Actes Sud 
Junior, 2015). D’autres 
livres ont suivi : Emma 
(2016) et All Kinds  
of Planes (2017).

Carl Johanson is a swedish 
illustrator who lives and 
works in Rennes, France.
His introduction to illus-
trating children’s books 
came with the arrival  
of his son. Since he was 
passionate about everything 
with wheels, Carl Johanson
created All Kinds of Cars 
(Flying Eye Books, 2016). 
Other books followed this 
f irst one: Emma (2016) 
and All Kinds of Planes 
(2017).
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CARGOCOLLECTIVE.COM/JULIAWOIGNIER
JULIA.WOIGNIER@GMAIL.COM

Auteure-illustratrice  
diplômée des Arts décoratifs 
de Strasbourg en 2013, 
Julia Woignier vit  
et travaille actuellement  
à Lyon. Ses trois premiers 
livres, La Ronde des mois 
(textes de Françoise 
Morvan, 2014), La Forêt 
invisible (2015) et La Clé 
(2016), ont été édités  
par MeMo. Elle anime 
régulièrement des 
ateliers et participe  
à des projets multiples 
allant du spectacle  
à l’organisation de festivals 
pour enfants.

Julia Woignier, an author 
and illustrator, graduated 
from the Applied Art 
School of Strasbourg 
in 2013, and now lives  
and works in Lyon.
Her three f irst books,  
La Ronde des mois (with 
texts from Françoise 
Morvan, 2014), La Forêt 
invisible (2015) and La Clé 
(2016), were published 
by MeMo. She regularly 
holds workshops and takes 
part in different artistic 
projects, such as shows 
or children’s festivals 
organization.
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LAURÉATS / LAUREATES
Carine Hinder
Loïc Froissart
Minji Lee-Diebold
Nathalie Desforges
Éloïse Scherrer
Julie Colombet
Christophe Bataillon
Malik Deshors
Lucia Calfapietra
Franck Omer
Roberto Iacono

PARRAINS / SPONSORS
Joëlle Jolivet
Olivier Charpentier
Amélie Jackowski
Marie Quentrec

2016

LAURÉATS / LAUREATES
Hélène Riff
Karine Maincent
Iris de Vericourt
Lauranne Quentric
Sophie Vissière
Margaux Othats
Marie Mignot
Céline Azorin
Cédric Abt
Marie Novion
Rodolphe Duprey
Marion Barraud

PARRAINS / SPONSORS
Hélène Georges
Mayana Itoïz
Benjamin Chaud

2017

LAURÉATS / LAUREATES
Julien Billaudeau
Alice Meteigner
Amélie Fontaine
Bastien Contraire
Charline Collette
Matthieu Chiara
Clémence Itssaga
Julie Brouant
Julie Escoriza
Lucy Watts
Marina Sauty
Roxanne Bee

PARRAINS / SPONSORS
Régis Lejonc
Delphine Perret
Chamo

2013

LAURÉATS / LAUREATES
Laureen Topalian
Marie-Noëlle Horvath
Sophie Roze
Noëlla Kim
Pauline Kalioujny
Eva Vincze Strasman
Jérémie Fischer
Marine Rivoal
Emmanuelle Bastien
Louise Duneton
Thomas Perino
Elise Wilk

PARRAINS / SPONSORS
Gaëtan Dorémus
Anaïs Massini

2014

LAURÉATS / LAUREATES
Chloé Francisco Trenti
Elena Del Vento
Clothilde Delacroix
Gala Vanson
Ingrid Sissung-Weber
Antoine Doré
Chloé du Colombier
Camille Louzon
Annabelle Buxton

PARRAINS / SPONSORS
Jean-François Martin
Gilles Bachelet
Julia Chausson

ANNÉES PRÉCÉDENTES…
PREVIOUS YEARS…



LA CHARTE
Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg-Saint-Jacques
75014 Paris
01 42 81 19 93
ecrire @ la-charte.fr
www.la-charte.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES LIVRE ET LECTURE
25, rue Chazière
69004 Lyon
04 78 39 58 87
Ioana Camelia Enescu : ic.enescu @ arald.org
www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

AGENCE ÉCLA
Bât. 36-37, rue des Terres-Neuves
33130 Bègles
05 47 50 10 00
Marion Colin : marion.colin @ ecla.aquitaine.fr
www.ecla.aquitaine.fr

LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE
61, boulevard Villebois-Mareuil
35000 Rennes
02 99 37 77 57
Mathieu Ducoudray (directeur) : contact @ livrelecturebretagne.fr
www.livrelecturebretagne.fr

NORMANDIE LIVRE & LECTURE 
Site de Caen - Unicité
14, rue Alfred-Kastler
14000 CAEN
02 31 15 36 35 
Cindy Mahout : cindy.mahout @ normandielivre.fr
www.normandielivre.fr

COORDINATION : Géraldine Alibeu, Betty Bone, Gaëlle Le Berre,   
           Isabelle Dubois
GRAPHISME ET DESSIN DES TITRES : Betty Bone
POLICE DE CARACTÈRES (textes) : « Simplette » de Fanette Mellier
IMPRESSION : PBTISK, mars 2018 - www.pbtisk.eu



2018
UN VOYAGE À BOLOGNE

Parrainage de jeunes
illustrateurs français
à la Foire internationale 
du livre jeunesse

Depuis 2012, la Charte  
des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, avec le soutien  
de la Sof ia et du CFC, permet 
à de jeunes illustrateurs  
de participer à la Foire du livre  
de Bologne, premier salon 
professionnel mondial 
de l’édition jeunesse.
 
L’objectif est de les aider  
à développer leur réseau 
à l’international et, plus  
largement, de les former 
à présenter leur travail 
et à initier des contrats.

En 2018, quatre Régions sont 
partenaires du projet grâce  
aux agences Auvergne-Rhône- 
Alpes Livre et Lecture, Écla 
(Région Nouvelle-Aquitaine), 
Livre et lecture en Bretagne, 
et Normandie Livre & Lecture.


