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L’Océanie	au	Salon	du	Livre	de	Paris	2016 

Nouvelle-Calédonie	&	Polynésie	française 

Porte	de	Versailles	-	Hall	1	–	Stand	J39	

du	jeudi	17	mars	au	dimanche	20	mars	2015 

 

Les	 auteurs	 et	 éditeurs	 de	 Nouvelle-Calédonie	 et	 de	 Polynésie	 française	 seront	 présents	 sur		
leur	 stand	«	Océanie	»	 J39,	 au	 sein	 du	 village	Outre-mer	 où	 le	Ministère	 des	Outre-mer	 accueille,		
sur	un	espace	commun,	les	éditeurs	et	auteurs	ultramarins.		

Lire	 un	 Pays…	 la	 Nouvelle-Calédonie	 (Pôle	 de	 la	 Maison	 du	 Livre	 de	 Nouvelle-Calédonie	 pour		
la	diffusion	et	la	distribution	des	ouvrages	calédoniens)	et	l’Association	des	éditeurs	de	Tahiti	et	ses	
îles	 (AETI),	 sont	 depuis	 plusieurs	 années	 partenaires	 des	 événements	 culturels	 liés	 aux	 livres,		
en	Océanie	comme	en	France	métropolitaine.		

Depuis	2006,	un	stand	commun	est	organisé,	au	Salon	du	Livre	de	Paris,	afin	de	valoriser	 l’identité		
du	 Pacifique,	 le	 partage	 des	 cultures	 et	 le	 patrimoine	 littéraire	 et	 documentaire	 de	 chacun.		
Comme	de	coutume,	Lire	un	Pays…	la	Nouvelle-Calédonie	représentera	les	ouvrages	du	Vanuatu	et	
de	Wallis-et-Futuna.	

La	 participation	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 au	 Salon	 du	 Livre	 de	 Paris	 se	 fait	 grâce	 aux	 soutiens		
du	Gouvernement	de	 la	Nouvelle-Calédonie,	de	 la	Mission	aux	affaires	 culturelles	auprès	du	Haut-
Commissariat,	avec	la	collaboration	étroite	de	la	Maison	de	la	Nouvelle-Calédonie	à	Paris.	

La	participation	des	éditeurs	de	Polynésie	est	possible	grâce	au	soutien	du	Ministère	de	 la	Culture		
de	la	Polynésie	française	et	de	Air	Tahiti	Nui.	

Tous	 les	Océaniens	 et	 amis	 de	 l’Océanie	 sont	 chaleureusement	 invités	 à	 venir	 visiter	 l’espace	 des	
auteurs	et	éditeurs	du	Pacifique. 

Jean-Brice	Peirano,	directeur	de	la	MLNC 
Maison	du	Livre	de	Nouvelle-Calédonie, 

pôle	Lire	un	Pays…	la	Nouvelle-Calédonie. 
 

Christian	Robert,	président	de	 
l’Association	des	éditeurs	de	Tahiti	et	des	îles,	

directeur	des	éditions	Au	vent	des	îles. 
	
Informations	pratiques 
Dates	:	du	jeudi	17	au	dimanche	20	mars	2016 
Lieu	:	Paris	Porte	de	Versailles	–	Pavillon	1,	Boulevard	Victor,	Paris	15ème 
Horaires	: 
Jeudi	17	mars	:	soirée	d’inauguration	11h-22h	(sur	invitation	pour	le	vernissage) 
Vendredi	18	mars	:	10h-20h	public 
Samedi	19	mars	:	10-20h	public 
Dimanche	20	mars	:	10h-19h	public 

	

Pour	de	plus	amples	informations,	consultez	le	site	Internet	de	la	manifestation	:	http://www.livreparis.com	
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Les	délégations	présentes	au	Salon	du	Livre	de	Paris	2016 

La	Nouvelle-Calédonie 
	

Les	éditeurs	de	la	délégation	calédonienne	sont	représentés	par	le	pôle	Lire	un	pays...	 la	Nouvelle-Calédonie.	
Voici	la	liste	des	principales	maisons	d’édition	de	Nouvelle-Calédonie	représentées	sur	le	stand	Océanie	:	
ADCK-Centre	culturel	Tjibaou	/	Académie	des	langues	kanak	/	Association	pour	la	promotion	de	l’œuvre	de	Jean	
Mariotti	/	Centre	de	Documentation	pédagogique	de	Nouvelle-Calédonie	/	De	Bas	en	Haut	/	Éditions	du	Cagou	/		
Éditions	Catherine	Ledru	/	Éditions	Caouanne	/	Éditions	de	la	Province	Nord	/	Éditions	de	la	Province	des	îles	
Loyauté	/	Éditions	Traversées	/	Expressions	/	Footprint	Pacifique	/	Fortunes	de	Mer	/	Grain	de	Sable	/	GRHOC	/	
Humanis	/	La	Brousse	en	Folie	/	L’Éclectique	/	L’Herbier	de	Feu	/	Le	Rayon	Vert	/	Lilia	Calédonie	/	Madrépores	/	
Manta	Moon	/	Musée	de	 la	Ville	de	Nouméa	/	Photosynthèse	éditions	 /	Plume	de	notou	 /	Société	d’études	
historiques	/	Solaris	(…)	
	
Les	auteurs	de	la	délégation	calédonienne	:	
	 	

• Frédéric	 Ohlen,	 écrivain,	 enseignant,	 également	 responsable	 des	 éditions	 L’Herbier	 de	 Feu,	 très	 engagé	
dans	 le	 monde	 associatif,	 il	 est	 actuellement	 président	 de	 la	 Maison	 du	 Livre	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	
(MLNC)	et	de	l’Association	des	éditeurs	et	diffuseurs	(AEDE).	Frédéric	Ohlen	présentera	son	nouveau	recueil	
de	poésie	«	Les	Mains	 d’Isis	»	 (éd.	Gallimard,	 coll.	Continents	Noirs,	2016).	En	2014,	 il	 a	publié	 le	 roman	
«	Quintet	»	(éd.	Gallimard)		qui	a	obtenu	le	prix	Popaï	du	Gouvernement	de	la	Nouvelle-Calédonie.	

	 	

• Christophe	Sand,	archéologue,	auteur	scientifique,	 il	est	 le	directeur	de	 l’Institut	d’archéologie	de	 la	
Nouvelle-Calédonie	et	du	Pacifique,	et	l’auteur	de	plusieurs	ouvrages,	dont	:	

- Les	momies	de	Faténaoué/Hwatenewe	(Voh).	Archeologia	Pasifika	3.	Nouméa	:	IANCP,	2016.	
- Kibo,	le	serment	gravé.	Pétroglyphes	de	Nouvelle-Calédonie.	Archeologia	Pasifika	5.	Nouméa	:	IANCP,	2004,	réed.	2016.	
- Le	passé	de	Déva.	Archéologie	d’un	domaine	provincial	calédonien.	Archeologia	Pasifika	2.	Nouméa	:	IANCP,	2013.	
- Caledoun.	Arabes	et	Berbères	de	Nouvelle-Calédonie,	hier	et	aujourd’hui.	Archeologia	Pasifika	1.	Nouméa	IANCP,	Association	

des	Arabes	et	amis	des	Arabes	de	Nouvelle-Calédonie,	2013.	
	

• Anne	Bihan,	écrivain,	dramaturge,	poète,	nouvelliste,	elle	est	en	charge	du	service	des	publics,	de	l’action	
culturelle	et	de	la	communication	à	la	Maison	de	la	Nouvelle-Calédonie	à	Paris.	En	2013	et	2014,	elle	a	mis	
en	 œuvre	 une	 mission	 de	 rayonnement	 des	 littératures	 de	 Nouvelle-Calédonie	 sur	 la	 Métropole.		
Anne	Bihan	a	notamment	publiée	le	recueil	de	poésie	«	Ton	ventre	est	l’océan	»	(éd.	Bruno	Doucey,	2011)	-	
lauréat	du	prix	de	poésie	Camille	Lemercier	d’Erm,	des	nouvelles	dans	les	ouvrages	collectifs		«		Nouvelles	
calédoniennes	»	 (éd.	Vents	d’ailleurs,	 2011)	 et	 «	Nouvelles	de	Nouvelle-Calédonie	»	 (éd.	Magellan	et	Cie,	
2015).	En	2013,	elle	a	été	la	résidente	de	sémaphore	du	Créac’h	sur	l’île	d’Ouessant.		
	 	

• Denis	 Pourawa,	 écrivain,	 poète,	 dramaturge,	 nouvelliste,	 conteur	 et	 performeur,	 il	 a	 notamment	 publié		
le	 recueil	 de	 poèmes	 «	La	 Tarodière	»	 (éd.	 Vent	 d’ailleurs,	 2012).	 Il	 a	 également	 contribué	 à	 l’ouvrage	
collectif	 	 «		 Nouvelles	 calédoniennes	»	 (éd.	 Vents	 d’ailleurs,	 2011),	 aux	 anthologies	 «	Trois	 océans	 en	
poésie	»	 (éd.	 Bruno	 Doucey,	 2011)	 et	 «	Éclaire	 nos	 pas…	»	 (éd.	 L’Herbier	 de	 Feu,	 2011).	 Denis	 Pourawa	
participe	 à	 diverses	 aventures	 musicales,	 plastiques,	 théâtrales,	 notamment	 avec	 le	 metteur	 en	 scène	
Hassane	Kouyaté.	 Il	contribué	au	spectacle	«	Trajectoire	K	»	présenté	au	musée	du	quai	Branly	après	une	
tournée	en	Nouvelle-Calédonie.	L’écrivain	est	actuellement	en	résidence	à	l’espace	Pandora	sur	Vénissieux.	

	
La	délégation	est	accompagnée	de	:	

• Cathie	Manné,	responsable	du	pôle	Lire	un	pays…	la	Nouvelle-Calédonie	de	la	MLNC.	
appuyée	de	Hnaumo	Sylvain	Roine,	de	la	Maison	de	la	Nouvelle-Calédonie	à	Paris.	
	

• Jean-Brice	Peirano,	directeur	de	la	Maison	du	Livre	de	la	Nouvelle-Calédonie	(MLNC).	
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La	Polynésie	française	 
	
Les	éditeurs	de	la	délégation	polynésienne	sont	représentés	par	l’Association	des	éditeurs	de	Tahiti	et	des	îles	
(AETI).	Les	maisons	d’édition	représentées	sur	le	stand	Océanie	sont	les	suivantes	:	

• Les	 éditions	 Au	 Vent	 des	 Îles,	 représentées	 par	 Véronique	 Mu-Liepmann	 et	 Christian	 Robert,	
également	président	de	l’AETI. 

• L’association	Groupe	Litterama’ohi,	représentée	par	Flora	Devatine. 

• Les	éditions	des	Mers	Australes,	représentées	par	Vatiti	et	Guy	Wallart. 

• Les	éditions	‘Ura,	représentées	par	Hélène	Hermann-Auclair. 

• Les	éditions	Haere	Po. 

	
Les	auteurs	de	la	délégation	polynésienne	:	
	 	

• Flora	 Devatine,	 écrivain,	 oratrice-compositrice,	 professeur,	 chercheuse,	 académicienne,	 elle	 est	 l’auteur	
de	 poèmes	 traditionnels	 en	 tahitien	 et	 de	 créations	 en	 français.	 Son	 parcours	 est	 consacré	 à	 la	
reconnaissance	 d’une	 «	conscience	 polynésienne	»	 faisant	 d’elle	 une	 personnalité.	 Elle	 a	 notamment	
publiée	:	«	Tergiversations	et	rêveries	de	l’écriture	orale	:	Te	Pahu	a	Hono’ura	»	(éd.	Vent	des	îles,	1998).	

• Taina	Desperiers,	co-auteur	du	livre	de	cuisine	«	Saveurs	polynésiennes	à	quatre	mains	»	(éd.	Au	Vent	des	
Îles,	 2015),	 avec	 son	 père	 Jean-Pierre	 Desperiers,	 gastronome	 qui	 a	 œuvré	 dans	 de	 prestigieuses	
enseignes,	principalement	en	Métropole	et	à	Tahiti.	

• Teheiura	 Teahui,	 aventurier	 emblématique	 d’une	 émission	 de	 télé-réalité	 française,	 il	 reste	 avant	 tout	
cuisinier.	Diplômé en	cuisine,	 il	anime	des	ateliers	à domicile	dans	 le	sud	de	 la	France,	avant	de	pouvoir	
mettre	en	place	son	premier	Foodtruck	aux	couleurs	et	aux	saveurs	polynésiennes.	Ses	créations	culinaires	
sont	le	résultat	d’un	métissage	original	et	réussi	entre	gastronomie	française	et	spécialités polynésiennes.	
Il	a	notamment	publié «	Aventure	culinaire	»	(éd.	Au	Vent	des	îles,	2014).		

• Ophélie	Marten	 Jeanroy,	 auteur	 de	 l’ouvrage	 jeunesse	«	Tita	 et	 les	 esprits	 de	 la	 forêt	»	 (éd.	 des	Mers	
Australes,	 2015).	 "Je	 suis	 Française,	 Italienne	 et	 Allemande	mais	 j'ai	 vécu	 pratiquement	 toute	ma	 vie	 à	
Tahiti	 avant	 de	 m'installer	 à	 Paris."	 Eternelle	 touriste,	 rêveuse	 invétérée,	 dévoreuse	 de	 romans	
fantastiques...	Très	tôt,	les	histoires	ont	pris	vie	sous	sa	plume	et	elle	publie	dès	ses	21	ans.	

• Steven	Labeau,	illustrateur	indépendant,	passionné	de	bande-dessinée,	il	a	notamment	réalisé	du	lettrage	
de	comics	pour	diverses	structures	anglophones.		«	Tita	et	les	esprits	de	la	forêt	»	(éd.	des	Mers	Australes,	
2015)	représente	sa	première	publciation	comme	illustrateur	jeunesse.	

• Nancy	Cavé,	 illustratrice	de	l’album	«	Pele,	 la	déesse	du	 feu	»		 (éd.	Des	Mers	Australes,	2015),	elle	aime	
raconter	des	histoires	 sous	 forme	picturale	ou	visuelle	à	 la	 façon	des	danses	tahitiennes	et	hawaïennes.	
Nancy	Cavé	exerce	actuellement	sur	Paris	le	métier	de	directrice	artistique,	graphiste	et	illustratrice	dans		
la	mode	et	des	agences	de	communication.		

	
La	délégation	est	accompagnée	de	:	

• Lucile	Bambridge,	coordinatrice	de	l’Association	des	éditeurs	de	Tahiti	et	des	îles	(AETI). 
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DEDICACES	ET	RENCONTRES	AVEC	LES	AUTEURS	ULTRAMARINS 

Jeudi	17	mars	/	jour	1 

13h-14h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Bénédicte	Nemo,	(illustratrice)	pour	«	Les	tortues	de	la	baie	»	(éd.	Cépages,	2015)	écrit	par	C.	Laurent.	

14h-15h	/	Stand	du	Ministère	des	Outre-Mer	H31	
Présentation	 du	 salon	 du	 livre	 de	 Tahiti	«	Lire	 en	 Polynésie	»,	 qui	prépare	 sa	16e	édition	en	2016.	
Rétrospective	des	éditions	précédentes	et	des	auteurs	invités,	présentation	des	animations	littéraires	
proposées,	 témoignage	 d’un	 auteur	 invité au	 dernier	 salon	 «	Lire	 en	 Polynésie	» et	 présentation		
des	 missions	 de	 l’Association	 des	 éditeurs	 de	 Tahiti	 et	 des	 îles.	 Animé par	 Lucile	 Bambridge,		
pour	l’Association	des	éditeurs	de	Tahiti	et	des	îles	(AETI).	

14h-15h30	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Frédéric	 Ohlen	 (écrivain)	 pour	 son	 recueil	 de	 poésie	 «	Les	 Mains	 d’Isis	»		
(éd.	Gallimard,	2016).	

15h-17h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Teheiura	 Teahui	 (auteur)	 pour	 son	 livre	 de	 gastronomie	 «	Aventure	

culinaire	» (éd.	Au	Vent	des	îles,	2014).	

16h-18h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	avec	Christophe	Sand	(auteur	scientifique)	pour	ses	différents	ouvrages.	

18h-20h	/		Stand	de	l’Océanie	J39	–		sous	réserve.	
Rencontre-dédicace	avec	Denis	Pourawa	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	

	

	
Vendredi	18	mars	/	jour	2 

10h-12h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Teheiura	 Teahui	 (auteur)	 pour	 son	 livre	 de	 gastronomie	 «	Aventure	

culinaire	» (éd.	Au	Vent	des	îles,	2014).	
Rencontre-dédicace	avec	Denis	Pourawa	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	Sous	réserve.	

12h-13h30	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Frédéric	 Ohlen	 (écrivain)	 pour	 son	 recueil	 de	 poésie	 «	Les	 Mains	 d’Isis	»		
(éd.	Gallimard,	2016).	
Rencontre-dédicace	avec	Flora	Devatine	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	

13h30-15h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	avec	Christophe	Sand	(auteur	scientifique)	pour	ses	différents	ouvrages.	
Rencontre-dédicace	avec	Bénédicte	Nemo,	(illustratrice)	pour	«	Les	tortues	de	la	baie	»	(éd.	Cépages,	
2015)	écrit	par	Catherine	Laurent.	

15h-17h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Teheiura	 Teahui	 (auteur)	 pour	 son	 livre	 de	 gastronomie	 «	Aventure	

culinaire	» (éd.	Au	Vent	des	îles,	2014).	
Rencontre-dédicace	 avec	 Tiennick	 Kérével	 (illustrateur	 de	 l’Armée	 de	 l’air)	 pour	 «	Aventures	
aériennes	en	Nouvelle-Calédonie	»		(éd.	Amicale	calédonienne	aéronautique	militaire	/	Base	aérienne	
186	«	lieutenant	Paul	Klein	»,	2015),	avec	des	textes	du	Colonel	Antoine	Sadoux.	
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Samedi	19	mars	/	jour	3 

10h-12h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Teheiura	 Teahui	 (auteur)	 pour	 son	 livre	 de	 gastronomie	 «	Aventure	

culinaire	» (éd.	Au	Vent	des	Îles,	2014).	
Rencontre-dédicace	 avec	 Ophélie	 Marten	 Jeanroy	 (auteur)	et	 Steven	 Labeau	 (illustrateur)	 pour	
l’ouvrage	jeunesse	«	Tita	et	les	esprits	de	la	forêt	»	(éd.	des	Mers	Australes,	2015).	

12h-12h30	/	Stand	du	Ministère	des	Outre-Mer	H31	
Les îles	Marquises	au	musée	du	Quai	Branly.		
Présentation	de	 la	 réédition	du	beau-livre	« Les	Marquisiens	et	 leur	 art » 	de	Karl	Von	den	Steinen	
(Éd.	Au	Vent	des	Îles),	par	Véronique	Mu-Liepmann,	directrice	de	la	collection	Culture	Pacifique	chez	
Au	Vent	des	Îles.	
Présentation	de	l’archipel	des	Marquises	avec	appui	audio	par	Pascal	Erhel	Hatuuku.	
Présentation	 et	 annonce	 de	 l’exposition	 «	MATAHOATA	 Art	 et	 société aux	 îles	Marquises	»,	 qui	 se	
tiendra	 du	 12/04/2016	 au	 24/07/2016	 au	 musée	 du	 Quai	 Branly,	 par	 Véronique	 Mu-Liepmann,	
commissaire	de	l’exposition.	
Avec	le	soutien	d’Air	Tahiti	Nui.	

12h30-14h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	avec	Christophe	Sand	(auteur	scientifique)	pour	ses	différents	ouvrages.	
Rencontre-dédicace	avec	Denis	Pourawa	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	Sous	réserve.	

12h30-13h30	/		Stand	des	éditions	Bruno	Doucey	G69	
Rencontre-dédicace	 avec	 Anne	 Bihan	 pour	 l’ouvrage	 de	 poésie	 	 «	Ton	 Ventre	 est	 l’Océan	»		
(éd.	Bruno	Doucey,	2014).	

14h-15h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	Nancy	 Cavé	 (illustratrice)	 pour	 «	Pele,	 la	 déesse	 du	 feu	»		 (éd.	 Des	Mers	
Australes,	2015)	écrit	par	Teuru	Camelia	Marakai.	

15h-17h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Teheiura	 Teahui	 (auteur)	 pour	 son	 livre	 de	 gastronomie	 «	Aventure	

culinaire	» (éd.	Au	Vent	des	Îles,	2014).	
Rencontre-dédicace	avec	Taina	Desperiers	(auteur)	pour	son	livre	de	gastronomie	«	Saveurs	à quatre	
mains	» (éd.	Au	Vent	des	Îles,	2015).	

17h-19h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	avec	Anne	Bihan	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	
Rencontre-dédicace	 avec	 Frédéric	 Ohlen	 (écrivain)	 pour	 son	 recueil	 de	 poésie	 «	Les	 Mains	 d’Isis	»		
(éd.	Gallimard,	2016).	

	
	
Dimanche	20	mars	/	jour	4	

11h-11h30	/	Stand	du	Ministère	des	Outre-Mer	H31	
Rencontre	«	D’île	en	île	:	Lire	un	pays…	La	Nouvelle-Calédonie	-	Des	auteurs	porteurs	d’histoire(s)	»,	
avec	l’écrivain,	poète	et	romancier	Frédéric	Ohlen	et	l’archéologue	et	auteur	scientifique	Christophe	
Sand.		
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11h30-12h30	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	 avec	 Frédéric	 Ohlen	 (écrivain)	 pour	 son	 recueil	 de	 poésie	 «	Les	 Mains	 d’Isis	»		
(éd.	Gallimard,	2016).	
Rencontre-dédicace	avec	Christophe	Sand	(auteur	scientifique)	pour	ses	différents	ouvrages.	

12h15-13h	/	Stand	du	Ministère	des	Outre-Mer	H31	
A	la	table	de	Maryse	Condé	avec		les	chefs	qui	font	l’actualité.	Partager	la	passion	de	Maryse	Condé	
pour	la	cuisine	et	la	gastronomie,	Mets	et	merveilles,	éd.	JC	Lattès,	2015.	
Jean-Marc	Rosier,	Urbanîle,	éd.	Bernard	Dumerchez,	2015	–	Prix	Fetkann,	2015.	
Taina	Desperiers,	Saveurs	polynésiennes	à	quatre	mains,	éd.	Au	Vent	des	Îles,	2015.	
En	compagnie	des	chefs	/	en	attente	

13h-15h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	avec	Flora	Devatine	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	
Rencontre-dédicace	avec	Anne	Bihan	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	

15h-17h	/	Stand	de	l’Océanie	J39	
Rencontre-dédicace	avec	Taina	Desperiers	(auteur)	pour	son	livre	de	gastronomie	«	Saveurs	à quatre	
mains	» (éd.	Au	Vent	des	Îles,	2015).	
Rencontre-dédicace	avec	Denis	Pourawa	(écrivain)	pour	ses	différents	ouvrages.	Sous	réserve.	

15h30-16h30	/	Stand	du	Ministère	des	Outre-Mer	H31	
Rencontre-dédicace	«	France-All	Blacks,	 la	 légende	continue	»,	avec	Ian	Borthwick	et	des	joueurs	de	
Rugby	 de	 l’équipe	 de	 France	 :	 Joe	 Rokocoko,	 Chris	Masoe	 et	 Dan	 Carter	 pour	 les	 Blacks,	 et	Dimitri	
Szarzewski	et	Yannick	Nyanga	pour	les	bleus.	

16h30-18h	/		Stand	Gallimard	P65	
Rencontre-dédicace	 avec	 Frédéric	 Ohlen	 pour	 son	 recueil	 de	 poésie	 «	Les	 Mains	 d’Isis	»		
(éd.	Gallimard,	2016)	et	son	roman	«	Quintet	»	(éd.	Gallimard,	2014).	
Renseignements	auprès	de	Béatrice	Lacoste,	tél.	:	06	88	60	48	20	/	beatrice.lacoste@gallimard.fr	
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RENDEZ-VOUS EN AMONT DU SALON 
Soirée	littéraire	océanienne,	dans	les	locaux	de	la	Délégation	de	la	Polynésie	française	à	Paris*.	

Mardi	15	mars,	à	partir	de	18h30.	Chaque	année,	en	amont	du	Salon	du	Livre,	les	délégations	proposent	une	
soirée	littéraire.	Pour	cette	édition	2016,	la	Délégation	de	la	Polynésie	française	organise	cette	soirée	littéraire	
autour	des	écritures	de	Polynésie,	 de	Nouvelle-Calédonie	et	d’Océanie.	Modération	par	M.	 Christian	 Tortel,	
journaliste	et	chroniqueur	littéraire.	

18h30	–	19h	:	Accueil	des	invités.	Ambiance	polynésienne	et	remise	de	fleurs	de	tiare.		Mots	d’accueil.	
19h20	:	Soirée	littéraire,	lecture	et	débats.		
20h50	-	21h30	:	Dédicaces	et	cocktail.	

*	Délégation	de	la	Polynésie	française	:	28,	boulevard	Saint	Germain	-	75005	Paris.			Tél.	:	01	55	42	66	37.	
	

ET AUSSI 
EN	AMONT	DU	SALON	DU	LIVRE	DE	PARIS…	UN	ESPACE	DE	RENCONTRE.	
Lundi	 14	mars,	 19h,	 à	 la	Maison	 de	 l'Amérique	 Latine**	:	 L’auteur	 de	Nouvelle-Calédonie,	Frédéric	 Ohlen	 présentera	 son	

recueil	 de	 poésie	 «	Les	 Mains	 d’Isis	»,	 aux	 côtés	 de	 Jean-François	 Samlong,	 Libar	 M.	 Fofana,	 Mambou	 Aimée	 Gnali	 et	

Mamadou	Mahmoud	N’Dongo	qui	présenteront	 leurs	nouvelles	publications	aux	éditions	Gallimard.	 Table	 ronde	animée	

par	Jacques	Chevrier,	en	présence	de	Jean-Noël	Schifano,	directeur	de	la	collection	Continents	noirs,	Éditions	Gallimard.	

**	Maison	de	l’Amérique	Latine	:	217,	bd	Saint-Germain	-	75007	Paris.		
RSVP	auprès	de	Pascal	Richard	-	Tél.	:	01	49	54	42	05	/		pascal.richard@gallimard.fr	

  
APRES	LE	SALON	DU	LIVRE	DE	PARIS…	UN	FESTIVAL	AMI	A	ROCHEFORT.	
Du	24	au	28	mars,	le	Festival	Rochefort	Pacifique	–	cinéma	et	littérature,	avec	en	invité	d’honneur	les	Îles	Marquises.	

Côté	Nouvelle-Calédonie,	 l’auteur	Paul	Wamo	sera	présent	dans	le	cadre	de	sa	résidence,	et	présentera	«	Trois	saisons	»	
(slam,	musique	arts	visuels),	dimanche	27	mars,	à	20h30,	au	théâtre	de	la	Coupe	d’Or.	L’auteur	Vanuatais	Paul	Tavo,	invité	du	
précédent	SILO,	 interviendra	autour	de	son	roman.	Le	réalisateur	Nunë	Luepack	présentera	son	documentaire	«	Nidoish	Naisseline,	une	
parole	qui	ne	meurt	pas	».	Enfin,	deux	épisodes	du	film	d’animation	de	Bernard	Berger	et	Coco	Geek	«	Les	fables	du	Caillou	ou	l’histoire	du	
petit	Mek	»	seront	projetés.	

Côté Polynésie,		Pascal	Ehrel	et	 Edgar	Tetahiotupa	animeront	une	conférence	:	Les	Marquisiens	d'aujourd'hui	sont-ils	différents	de	ceux	
qui	 ont	 rencontré les	 Occidentaux	 à la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle	 ?	 Jean-Christophe	 Shigetomi,	 en	 présence	 de	 Jacques	 Navarro	 présentera	
l'implication	des	Polynésiens	dans	la	première	guerre	mondiale	(les	Poilus	tahitiens).	Odile	Gannier	animera	une	conférence	sur	les	récits	
de	 voyage,	 un	 genre	 littéraire	 très	 apprécié dès	 la	 découverte	 du	 Pacifique	 par	 les	 Occidentaux.	 Paule	 Laudon	 et	 Dominique	 Agniel	
animeront	une	conférence	:	Autour	de	Gauguin	et	les	Marquises.		

INFORMATION	 -	 http://www.rochefortpacifique.org	 	 /	 Tél.	:	 06	 61	 50	 40	 13	 /	 rochefortpacifique@gmail.com	 ou	 Véronique		
Mu-Liepmann	-		veroniquemu@gmail.com		

	

 
CONTACTS	DES	ORGANISATEURS	DU	STAND	OCEANIE 
	

	Cathie	 MANNÉ,	 Lire	 un	 pays…	 la	 Nouvelle-Calédonie	 	 (distribution	 des	 ouvrages	 calédoniens,	
dispositif	 de	 la	 MLNC).	 Tél.	 NC	:	(687)	 28	 38	 03	 –	 Tél.	 Paris	 (à	 compter	 du	 14	 mars)	:	
06	12	56	33	23  /  lireunpays@gmail.com 

 
 

Christian	ROBERT,	éditions	Au	Vent	des	Îles,	président	de	l’AETI 
Tél.	PF	(689)	87	77	01	00	–	Tél.	Paris	:	07	87	59	22	63 
christian@auventdesiles.pf			
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Jean-Brice	PEIRANO,	directeur	de	la	Maison	du	Livre	de	Nouvelle-Calédonie	(MLNC) 
Tél.	NC	:	(687)	28	65	10	/	Mob.	:	94	73	73		/	jbpeirano@maisondulivre.nc		
Site	Internet	:	www.maisondulivre.nc 

 
 

	Anne	BIHAN,	Maison	de	la	Nouvelle-Calédonie	à	Paris 
	4	bis,	rue	de	Ventadour,	75001	Paris	 
 Tél. : 01 42 86 70 00 / anne.bihan@mncparis.fr 

 
 

 
POUR TROUVER LES OUVRAGES DE L’OCEANIE EN FRANCE METROPOLITAINE ! 
 
Nouvelle-Calédonie 

Vous	êtes	LIBRAIRE	: 
Adressez	vos	commandes	au	distributeur	Pollen	: 
Tél	:	01	43	58	74	11	-	Fax	:	01	72	71	84	51	 
Email	libraires	:	commande@pollen-diffusion.com 
Gencode	Dilicom	:	301	241	037	0014 

Vous	êtes	un	PARTICULIER	: 
• demandez	à	votre	libraire	de	commander	les	ouvrages	(via	notre	distributeur	Pollen) 
• ou	rendez-vous	à	la	librairie	de	la	Maison	de	la	Nouvelle-Calédonie	à	Paris. 

4	,	rue	de	Ventadour	-	75001	PARIS	/	Métro	:	Pyramides 
Tél.	:	01	42	86	70	00	-	Fax	:	01	42	86	70	38	/	www.mncparis.fr 

Retrouvez	les	auteurs	et	les	livres	calédoniens	sur	: 
www.pacific-bookin.com /	vitrine	des	productions 
www.maisondulivre.nc /	structure	régionale	pour	le	livre	en	Nouvelle-Calédonie 
ou	encore	via	les	ressources	Internet	suivantes	:	
www.ecrire-en-oceanie.nc  /		www.ecrivains-nc.net		/		www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile  /http://ile-en-ile.org	

Pour	tout	renseignement,	n’hésitez	pas	à	contacter	:	LIRE	UN	PAYS…	NOUVELLE-CALÉDONIE 
Pôle	de	la	Maison	du	Livre	de	la	Nouvelle-Calédonie	la	diffusion	et	la	distribution	des	ouvrages	calédoniens 
BP	32044,	98897	Nouméa	cedex,	Nouvelle-Calédonie 
Tél.	/	fax	en	Nouvelle-Calédonie	:	(687)	28	38	03	-	E-mail	:	lireunpays@gmail.com 
 
 
Polynésie	française 

Au	vent	des	îles	www.auventdesiles.pf 
	Diffusion	Distribution	:	Daudin	–	1,	rue	Guynemer,	78771	Magny	les	Hameaux,	Tél.	:	01	30	48	74	50	 

 
Éditions	des	Mers	Australes	http://www.editions-mers-australes.com 

Arcadès	–	Rue	Bleue	diffusion	:	Tél.	:	02	54	38	32	32,	Isabelle	Vercamer	:	ivercamer@free.fr 
 
‘Ura	éditions	https://sites.google.com/site/uraeditions/home/publications-ura-editions 
 
Éditions	Haere	Po	http://www.haerepo.com 


