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salon Du livre 
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2017

Organisateur : Association CALI (Culture, arts et lettres des îles)
Asssociation loi 1901, crée en 1999 pour la promotion de la culture insulaire

Village de Toulalan - 29242 OUESSANT
Tel 06 81 5 41 71 salon@ livre-insulaire.fr ou Ouessant@wanadoo.fr

www.livre-insulaire.fr

Pluri activités autour du livre et de la promotion  de la littérature insulaire : une maison du Livre 
(bibliothèque et lieu d’exposition) une revue littéraire : l’Archipel des Lettres, des résidences 
d’écrivain au sémaphore, un salon du livre au mois d’août, un prix littéraire annuel et différentes 
animations culturelles sur Ouessant. Merci aux Ouessantins très durement éprouvés ces derniers jours.

cet été à la maison du Livre 
une exposition des oeuvres de 
l’artiste SILLOUSOUNE



JeudI 24 Août.

Le matin installation des éditeurs,arrivées des musiciens 
et écrivains, artistes et expositions ouvert aux profession-
nels. le salon ouvre ses portes au public de 10 h 00 à 20 
h 00. Entrée libre. vous y trouverez dasn les différentes 
salles des éditeurs, des expositions, des rencontres litté-
raires : causerie littéraire, conférence, projection de films, 
lectures de textes.

12 h 45- 14 h 00 : les déjeuners islandais (salades, pique-nique autorisé- 
poissons fumés) en vente au bar.

14 h 52 : Rendez-vous de la population et des invités 
devant l’église de Saint Pol Aurélien.

15 h 01 : Départ du défilé des Ouessantines et Oues-
santins en costume traditionnel (ou pas) pour lancer les 
festivités de l’inauguration. Sonerien : Foulon/Gélébart

15 h 32 : Discours d’inauguration en présence des per-
sonnalités, visite des stands et des expositions

16 h 03 : Causerie  sur l’Islande à la découverte du «Mi-
racle islandais ».

17 h 04 : Cérémonie de remise des prix littéraires 2017 
en présence des membres du jury : Littérature jeunesse, 
roman policier, littérature scientifique, littérature générale, 
Grand Prix des îles du Ponant.en présence des mécènes 
des prix : Association des îles du Ponant et Parc Naturel 
régional d’Armorique.

17 h 45  : départ des minibus vers le musée : tickets à 
l’accueil du salon

18 h 00 : Spectacle « Intution ñord » au 
Musée des Phares et Balises texte de Henry 
le Bal, musique avec René Goaër, et les musi-
ciens en résidence, Marine Seznec (chant)

19 h 10 : vin d’honneur  — Apero jazz 
Quartet René Goaër (piano) – Espace Islande (Gymnase)

20 h  00 : les dîners insulaires en partage (tickets en vente au bar 
et Salle Polyvalente) Ouvert à tous. 

VendredI 25 Août.

Le salon ouvre ses portes au public de 10 h 00 à 20 h 00. entrée 
libre. vous y trouverez dans les différentes salles des éditeurs, des expositions, 
des rencontres littéraires : causerie littéraire, conférence, projection de films, 
lectures de textes.

10 h 45 : La littérature islandaise contemporaine traduite pour un 
public francophone :  quel re-création, quelles difficultés et quelles 
attentes, dialogue avec Eric Boury.

11 H 45 Matinale littéraire – Trio René Goaër et Gildas Scoarnec 
musique et lectures.

12 h 45- 14 h 00 : les déjeuners islandais (salades, pique-nique- poissons) en vente au bar.

14 h 12 : « D’un miracle l’autre: les poètes fermiers du XIXème, «le 
temps et l’eau », les poètes atomistes » «  par R. Mathieu

16 h 00 : Empreintes, regards croisés sur les fouilles archéolo-
giques d’Ouessant, avec Jean-Paul Le Bihan

18 h 00 : Causerie littéraire sur l’Islande, suite de la veille.

18 h 30 : Piano- Jazz littéraire – René Goaër

19 h 30- 21 h 00 : les dîners insulaires en partage (tickets en vente au bar et Salle Polyvalente)

21 H 30 Session Club Jazz Quartet Yvonnick Penven et Marine 
Seznec au Pub TY KORN : Yvonnick Penven (guitare) René Goaër 
(saxo alto) Jacques Lejollec (batterie) Gildas Scouarnec (contre-
basse) Marine Seznec (chant)

19 e prix du Livre insu-
Laire

Le seuL prix Littéraire du monde 
insuLaire

objectif / mise en vaLeur 
des nouveautes de La 
Litterature des iLes

54 ouvrages en lice. 
4 catégories littéraires

5 dotations financières : 700 
euros par catégories et un grand 
prix des îles du ponant de 1500 

euros, remis à l’auteur.

membres du jury : 
Jury général : annabel Chante-
raud, Gilbert david, Catherine 

domain, Henri Belbeoch, alexis 
Gloaguen.

Jury Jeunesse : Jicky Baron, 
elisabeth Barbe, apolline tual, 

Christiane Lucas,

Jury polar : Françoise rouxel, 
Françoise Cozan, paul Jézéquel, 
Françoise Lamour, anne Laure 

pasteur
avec le soutien pour les dotations
sciences du  parc d’armorique et 

et du grand prix des îles du 
ponant par l’association des îles 

du ponant

remise des prix Le Jeudi 
24 à 17 H 00

A l’occasion de la 19e édition du Salon Inter-
national du Livre Insulaire qui se déroulera 
– du 24 au 27 août sur l’île d’Ouessant, est 
organisé un concours de nouvelles gratuit 
et ouvert à tous.

Ce genre littéraire court accom-
pagne la plupart des salons du livre. 
La nouvelle est à la fois une forme 
stylistique qui permet à des enfants 
et des jeunes de s’essayer à l’exer-
cice créatif, mais aussi à des adultes 
confirmés de laisser libre court à 
leur imagination. Le Concours de 
nouvelles organisé à Ouessant 
concomitamment avec le Salon du 
Livre insulaire s’inspire toujours du 
thème principal de l’édition. Cette 
année 2017, notre travail porte 
sur l’Islande. Ce sujet inspirera 
nos participants. Nous remercions 
les membres de CALI qui vont par-
ticiper à cette organisation,  et les  
jurés qui s’engagent à une lecture 
précieuse et une délibération éclai-
rée.  Il est important de noter que 
les lauréats verront la publication 
de leur nouvelle dans la revue de 
littérature insulaire « L’Archipel des 
lettres ».
Un concours de nouvelles est orga-
nisé par l’association C.A.L.I. dans le 
cadre du 19ème Salon International 
du livre Insulaire. Il est ouvert aux 
candidats du 1er mai au mardi 1er 
août  2017. Il comportera 3 catégo-
ries d’âges : – Enfants de moins de 12 
ans – Jeunes de 12 à 16 ans – Adultes 
de 16 ans et plus.

« Jóndóra, a quitté reykjavik 
après l’été, et avait décidé de … 

»
Inventer la suite.

* Dotations en chèque-livres :  50 
euros pour la catégorie « enfants »,  
100 euros pour la catégorie « jeunes 
» et 150 euros pour la catégorie « 
adultes ».

par pli postal à Concours de nou-
velles 2017. BP 2- 29242 oueS-
SAnt ou PAr MAIL concours-
de-nouvelles@livre-insulaire.fr

La compagnie Finist’air 
notre partenaire du 
concours 2017.

remise des prix 
samedi 26 août à 11 h 30

L’association publie une revue de littérature 
insulaire : L’Archipel des Lettres

le prochain numero paraîtra en août 2017 
comportant des textes inédits sur l’Utopie et la 
littérature Islandaise. au sommaire des rubr-
riques d’Histoire, de Géographie, de critiques 

littéraires et la chronique sur l’environnement : 
l’ïle verte. La revue a été crée en 2009, elle est en 

vente au numéro à 14 € (hors frais de port)

Le salon est ouvert au public du 
jeudi 24 août au dimanche 27 
août en matinée. L’entrée est 
gratuite. il se dispose sur plu-
sieurs lieux au centre de l’île 
d’Ouessant (Mer d’Iroise) au 
Bourg de Lampaul (salle polyva-

lente – gymnase- musée)

Au ProgrAMMe Heure PAr Heure.

L’assocation CaLi remercie la mairie de 
ouessant pour la mise à disposition gratuite 

des salles, la ville de Brest pour le prêt de 
matériel et la Compagnie maritime penn 

ar Bed pour les tarifs réduits des traversées 
maritimes pendant le salon.

le programme est disponible sur le site
www.livre-insulaire.fr

remerciements : mairie de Ouessant, Département du 
Finistère, Région Bretagne, Office du tourisme, la compagnie 
Penn ar bed, la compagnie Finist‘air, le Parc d’armoriqe, les 
îles du Ponant, le collectif Jazz bretagne, tous les écrivains, les 

éditeurs, les artistes et les bénévoles de l’association
 et tous ceux qui nous soutiennent !.



SAMedI 26 Août.

Le salon ouvre ses portes au pu-
blic de 10 h 00 à 20 h 00. entrée 
libre. vous y trouverez dans les 
différentes salles des éditeurs, des 
expositions, des rencontres litté-
raires : causerie littéraire, confé-
rence, projection de films, lectures 
de textes.

11 H 00 Piano jazz préambule

11 h 45 : cérémonie de remise 
des prix du concours de nou-
velles 2017 : catégorie adulte, 
adolescents et enfants.
 
12 h 45- 14 h 00 : les déjeuners 
islandais (salades, pique-nique- 
poissons) en vente au bar.

14 h 30 : Découvrir les sagas 
Islandaises? Pourquoi-Pas ! 
table ronde autour des grands 
courants et des écrivains qui 
ont marqués l’histoire littéraire 
de l’Islande.

16 h 00- 18 h : 
cafés littéraires, 
les nouveautés, 
les surprises, les 
coups de cœur, 

les écrivains invités.

18 H 30 Apéro Jazz littéraire et 
intervention pour les 100 ans 
du Jazz
suivi du Dîner Espace Geyser 
(Barnum) Ragoût d’agneau 
dans les mottes ( tickets repas 
en vente au salon)
21 H 30 Nuit du Jazz Concert 
et soirée dansante Espace 
Pourquoi-Pas (Salle Polyva-
lente)
René Goaër et Gildas Scouar-
nec trio  Yvonnick Penven 
quartet  André Losquin quintet 
+ Marine Seznec Jacques Le 
Jollec

dIMAnCHe 27 Août.

Le salon fermera ses portes à 
midi trente six minutes. Entrée 
libre. 
10 h 00- 12 h 30 : un dernier 
stand à visiter, un livre à dédi-
cacer, un souvenir à partager 
avant de quitter l’île avec le 
dernier bateau.

11 h 00 lectures à la Maison 
des îles et des livres . Bas du 
Bourg de Lampaul

12 h 45- 14 h 00 : les déjeuners islan-
dais (salades, pique-nique- poissons) 

en vente au bar.
Merci à 
tous les 
bénévoles, 
les écrivains 
et les édi-
teurs, les 
membres 
des jurys,les partenaires. ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour la 20e édition même 
endroit même île.

l’affiche 2017 est une création du 
graphiste : Tanguy FERRAND.

LES EXPOSITIONS

Quatre expositions seront orga-
nisées durant le salon pour per-
mettre au public d’apréhender 
la réalité physituqe de l’île d’Is-
lande: photographies, dessins, 
peintures, carnets de voyages.
LE POURQUOI-PAS ?

Est bien sûr aujourd’hui un navire 
polaire de l’Ifremer qui prend des 
mesures scientifiques, c’est aussi 
le nom du navire du commandat 
Charcot qui fit nauffrage en terre 
Isalandaise en 1936, laissant un 
seul survivant Eugène Le Goni-
dec.

la résIdence d’écrIvaIn 2017

sophie salleron
AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

l’association CALI organise depuis 2009 
des résidences d’écrivain au Sémaphore 
du Créac’h, (propriété du Département 
du Finistère).
Après avoir  reçu pendant 6 mois sur 
2016-2017 l’écrivain David Fauquem-
berg, nous recevrons l’auteure olléro-
naise Sophie Salleron jusqu’à fin oc-
tobre.
Son projet d’écriture est basée sur plu-
sieurs genres littéraires : la poésie, le 
conte et bien sûr en lien avec l’insulari-
té . des rencontres seront programmés 
avec les écoles et la population oues-
santine. Phare et gardien de phare vont 
inspiré son travail durant plus de deux 
mois sur l’île.

pour la connaître : 
http://www.lamalleauxcontes.fr/


