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Les auteurs et les illustrateurs

Sandrine Beau**
Animatrice radio, réalisatrice de vidéos, clown, madame 
Météo…, elle aime bien quand ce n’est jamais pareil. Elle a 
publié plus de quatre-vingts ouvrages et reçu une vingtaine 
de prix littéraires. De « Lasco de la grotte » à « La porte de 
la salle de bains », elle touche tous les publics.

Betty Bone**
D’abord illustratrice, elle devient auteure tout en continuant 
son travail de graphiste, de créatrice d’albums, de courts-
métrages… Elle collabore régulièrement avec la presse. 
Son travail de découpe des couleurs fait jaillir le merveilleux 
dans des scènes issues du quotidien. Ainsi « ronds-ronds » 
nous emporte dans les secrets de l’enfance, à la découverte 
du monde et de soi…

Frédéric Clément
Dessins, textes, créations graphiques et photographiques, 
musique, Frédéric Clément est un artiste et un artisan. Il a 
illustré et écrit plus d’une centaine de livres dont plusieurs 
ont été récompensés et traduits en Chine, en Allemagne, en 
Russie. En ce moment, il travaille aux créations musicales de 
son « Magasin zinzin » qu’il présentera au salon de Sarlat. 

Régis Delpeuch
Co-fondateur du salon de Sarlat en 2001, Régis en est aussi 
le président d’honneur. Son travail accompagne les jeunes 
depuis longtemps (« Rififi au collège », « Mamie Polar »). 
Régis prend souvent le parti de l’humour pour captiver 
ses jeunes lecteurs et pour les amener à s’interroger sur 
des sujets sérieux tels que la différence, la tolérance… 
« L’enfant d’Oradour » a obtenu récemment le prix du 
roman historique.

Anne Derenne
« Où vont les racines des arbres ? » demande Anne Derenne 
aux tout-petits. Illustratrice installée à Madrid, elle partage 
son talent entre les livres pour la jeunesse et le dessin 
pour la presse (Le Monde, Cartooning for peace…) et pour 
plusieurs ONG (Unesco, Amnesty…). Anne présentera son 
travail au salon de Sarlat. 

Max Ducos
Ses premières images mêlent enfance et architecture. 
Son album « Jeu de piste à Volubilis » s’est vendu à plus 
de 100 000 exemplaires. Max Ducos poursuit en parallèle 
sa passion pour la peinture et pour la littérature jeunesse. 
Il a dernièrement illustré « Boucles de pierre » écrit par 
Clémentine Beauvais où l’on suit une fillette racontant la vie 
secrète d’un jardin…

Charlotte Erlih
Elle a enseigné les Arts du spectacle à l’université de 
Nanterre. Plusieurs de ses romans parlent aux adolescents 
par le biais de récits et de réflexions intimes et profondes. 
En 2021, elle publie « la dernière fausse note », roman pour 
les enfants dès 10 ans, où l’on suit une adolescente qui 
aimerait vivre la vie de toutes les jeunes filles de son âge.

Gilles Freluche
Après des études de graphisme et des voyages à l’étranger, 
Gilles Freluche s’est naturellement tourné vers l’illustration. 
Porté par son amour de la nature, il laisse s’exprimer 
sa palette de couleurs dans des illustrations simples et 
puissantes. « L’arbre-lit », qu’il a illustré sur un texte de 
Silène Edgar, est une leçon d’optimisme donnée aux jeunes 
lecteurs.

Guillaume Guéraud
Après avoir été critique de cinéma, il s’est tourné vers 
l’écriture et a publié de nombreux romans. Ses personnages 
principaux sont souvent des anti-héros vivant dans un 
milieu social défavorisé. Sa nouvelle série « Les enfants du 
tonnerre », entre BD et album, est réjouissante ! Il publie 
également de courtes leçons d’écriture en vidéos.

Claire Lecœuvre*
Journaliste scientifique depuis 2011 (Géo, ça m’intéresse, 
La Salamandre, Wapiti, Wakou, Sciences et Avenir, le Monde 
des sciences…), en 2016, Claire Lecoeuvre se lance dans 
l’aventure de la littérature jeunesse. « Les p’tites chauve-
souris », « les milieux naturels se rebellent », « la loi de 
l’entraide »… autant de livres qui mettent en mots et en 
images la complexité du vivant.

Henri Meunier
Après avoir étudié les arts plastiques et travaillé dans le 
social, il écrit ou illustre plusieurs dizaines d’ouvrages et 
écrit des scénarios de bande dessinée. De nombreuses 
collaborations (avec Régis Lejonc, Guillaume Guéraud, 
Benjamin Chaud, Nathalie Choux…) et récompenses 
jalonnent son parcours. En 2019, il commence la série 
« Taupe et mulot », deux héros de belle fantaisie.

Emma Robert
Auteure jeunesse, elle écrit aussi des nouvelles, de la poésie, 
et se consacre à divers projets de romans graphiques. Il est 
essentiel pour elle d’éveiller le jeune lecteur au respect de la 
nature et du vivant. Mais elle aborde aussi d’autres thèmes : 
« Le singe roi » nous parle du vivre ensemble, du pouvoir, 
de la démocratie, de la liberté, de l’égalité, de la dictature…

Joanna Wiejak
Illustratrice et graphiste d’origine polonaise, elle a décidé 
de quitter Paris pour le Sud-Ouest. C’est au milieu des 
champs et des chats qu’elle observe la nature environnante. 
Toujours en quête de nouveaux moyens d’expression, elle 
s’initie à la sérigraphie et à la gravure. Dans « Trompette 
+ moi », la géométrie s’invite dans une relation entre une 
petite fille et sa chienne… Joanna est la créatrice de l’affiche 
du salon. 

* en dédicace le samedi seulement   ** en dédicace jusqu’à dimanche midi

Organisé par l’Amicale Laïque de Sarlat, en partenariat avec les bibliothèques-médiathèques Sarlat-Périgord Noir, la bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord, le Centre Culturel, le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne et l’Espace Cuturel E.Leclerc



Programme 
SCOLAIRE

de la maternelle au lycée 
et petite enfance, centre de loisirs

MERCREDI 6 AVRILMERCREDI 6 AVRIL

15 h 30 
OUVERTURE DU SALON DU LIVRE 

  Remise de la plume à Étienne de la Boétie,  
place de la Grande Rigaudie

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRILJEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL

  Dans les classes : rencontres littéraires  
avec les 13 auteurs/illustrateurs invités 

ANIMATIONS À L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
  « Tapis contes »  
par l’association  
Tout Conte Fée…  
(maternelle-CP)
  Ateliers d’arts plastiques  
(CP-CE1)
  Parcours du patrimoine en musique  
(à partir du CE2)

SAMEDI 9 AVRILSAMEDI 9 AVRIL

10 h 30
  Atelier musical de Carmeluna  
(30 min – jusqu’à 7 ans** – places limitées –  
sur inscription uniquement au 06 81 32 05 20) 

11 h 30 
  Vernissage du salon

15 h
  Lecture concert – Frédéric Clément,  
auteur-illustrateur-musicien ouvre  
son « Magasin Zinzin » (7 ans et plus**)

16 h
  Moment musical (5-8 ans**) animé  
par le Conservatoire à rayonnement  
départemental de la Dordogne

17 h
   Le dessin de presse comme moyen d’expression 
Rencontre avec Anne Derenne, illustratrice  
(adolescents et adultes**)

DIMANCHE 1O AVRILDIMANCHE 1O AVRIL

Entre 10 h 30 et 12 h
  Lectures matinales par l’association  
Lire et Faire Lire

10 h 30
  « Le Conte de Paloma », conte musical  
pour enfants de Carmeluna 

15 h à 16 h 30
  Remise des prix du concours d’écriture  
« Lire en l’Air » avec les acteurs amateurs de l’ADETA 
(15 h : de la maternelle au CE2 / 16 h : du CM1 au lycée)

Programme  
GRAND PUBLIC

Ancien Évêché 
(au-dessus de l’office de tourisme)

Entrée libre et gratuite*

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 1O AVRILSAMEDI 9 ET DIMANCHE 1O AVRIL

De 10 h à 18 h
  Stands de livres jeunesse
  Rencontres, dédicaces avec les auteurs  
et les illustrateurs

  Stand des Bibliothèques-Médiathèques  
Sarlat-Périgord Noir  
• Coin lecture pour les enfants :  
des tapis, des coussins, des livres  
et une bibliothécaire pour les lire ! 
• Espace information sur le réseau  
intercommunal des bibliothèques  
de la Communauté de communes  
Sarlat-Périgord Noir (inscription sur place,  
renseignements sur la future médiathèque)

  Exposition d’œuvres de l’Atelier d’arts plastiques 
de Plamon, de Katell M. …

  « L’Air en musique » :  
animation autour  
d’un modèle réduit  
d’orgue

  Diaporama 2001-2021 :  
vingt ans de salon 

www.salondulivrejeunessedesarlatblog.wordpress.com
Retrouvez-nous sur Facebook 
SalonlivrejeunesseSarlat

* Dans le respect des règles  
sanitaires en vigueur

** Âge recommandé 

« Lire en l’Air »


