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L’animation Graine de Lecteur séduit tous les 
ans un public de plus en plus nombreux.

Le Festival de littérature jeunesse Graine de 
Lecteur, organisé conjointement par le Centre 
Commercial Paridis et l’Espace Culturel 
E.Leclerc, revient pour sa 17ème édition du 
samedi 17 au samedi 24 octobre 2020. 

Née de l’initiative des commerçants de la 
galerie Paridis, Graine de Lecteur est une 
animation culturelle et pédagogique, qui a 
pour vocation d’inciter les enfants à découvrir 
ou redécouvrir la lecture. Il cible les petits et 
les grands et son entrée est gratuite. 

3

L'animation 
Graine de Lecteur

Pour ce faire, des auteurs et 
des illustrateurs viendront 
à la rencontre du public, au 
cœur d’un décor imaginaire 
traduisant l’univers littéraire 
et enfantin. Des pôles 
d’expositions et de vente de 
livres seront implantés au sein 
de la galerie du centre Paridis. 
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La marraine
Dominique DE SAINT MARS

Autrice 
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Dominique de Saint Mars est née au Maroc le  29 Mai 
1949. Après des études en sociologie, elle a longtemps 
travaillé aux éditions Bayard Presse pour Astrapi 
(1981-1996). En parallèle, elle mène de nombreuses 
activités sur des sujets concernant la famille, la santé, 
l’éducation : animatrice de la rubrique « Dis-moi 
pourquoi ? : dans l’émission « La planète des enfants 
» sur Radio France International (1989), auteur d’une 
brochure pour le Secrétariat d’Etat à la Famille dans 
le cadre de la prévention des abus sexuels (1990), 
conception d’affiches pour l’Unesco : campagne pour 
la Tolérance (1996), Non à la violence (1999).

Depuis 1992, elle est auteur de la collection « Ainsi 
va la vie, Max et Lili » aux éditions Calligram, qui 

aborde les émotions, les sujets de société, les problèmes relationnels 
des enfants et incite au dialogue parents/enfants. Cette collection a reçu en 1988 le Prix 

de la Fondation pour l’Enfance.

Elle a été marraine de la « Grande Cause nationale contre la Maltraitance » en 1997 et membre du 
jury du Prix de la Tolérance de l’Unesco et du Prix du Mouvement pour les Villages d’Enfants en 
2001.

Elle a créé, avec Serge Bloch, la série Max et Lili. 
Elle écrit des scénarios qui donnent la parole aux 
enfants et traduisent leurs émotions. Engagée dans 
les causes contre la maltraitance et la souffrance 
psychiques, Dominique de Saint Mars, est toujours 
à l’écoute des enfants, elle sait choisir les mots 
justes qui parlent à l’enfant et incite au dialogue 
familial.
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Les auteurs et illustrateurs 
en dédicaces
Samedi 17 octobre 

de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Série « Les émotions de Moune »
Cécile ALIX- Autrice

Autrice jeunesse reconnue de Bourg-en Bresse, Cécile Alix 
possède plusieurs casquettes. Professeure de philosophie, 
elle écrit des pièces et donne des cours de théâtre, enseigne la 
relaxation aux enfants et intervient auprès des enseignants. 
Auteure de plusieurs romans et albums, elle a notamment publié 
Six contre un, Super menteur, La Mémé du chevalier. Elle est aussi 
l’autrice de la série  « Molière et Léonard de Vinci» et de la série 
Tarzan Poney. 

Série « Je dessine... »
Stéphane BARROUX- Illustrateur

Né en 1965 à Paris, Stéphane-Yves BARROUX a passé la plus 
grande partie de son enfance en Afrique du Nord. De retour à 
Paris, il entame une carrière de directeur artistique de diverses 
agences de publicité  après avoir poursuivi ses études en école 
d’art. Dix ans plus tard, il s’envole au Canada puis aux États-Unis 
où il débute une carrière d’illustrateur presse et jeunesse.

Il travaille alors pour de nombreux magazines et publie plusieurs 
ouvrages pour enfants, dont trois albums chez Alice jeunesse, le roi 
des abeilles, la cerise géante de Monsieur Jean et Titus l’éléphant. 
Animé par le goût des couleurs et de la fantaisie, il travaille ses 
illustrations de manière traditionnelle, mélangeant linogravure, 
mine de plomb, acrylique…

◆ ◆ ◆
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Série « Les Princesses »
Lucie BRUNELLIÈRE - Illustratrice

Lucie est née en 1982, à Saint-Dizier. Passionnée de dessin 
depuis toujours, elle se lance dans des études  d’arts appliqués 
et opte pour un BTS communication Visuelle puis dans l’atelier 
d’illustration des Arts décos de Strasbourg. Elle débute dans la 
presse jeunesse en collaborant chez Fleurus et Milan Presse. Elle 
signe ensuite ses premiers albums, notamment «Ta journée» et 
«Les Princesses», et réalise plusieurs albums collectifs chez 
Lito tels que «Histoires de cirque» ou «Histoires de sirènes». Elle 
créée également des cartes postales, de la déco pour enfant ou 
des motifs textiles. 

« Essie »
Claire CLÉMENT - Autrice

Fille d’une bibliothécaire, Claire CLÉMENT a commencé à écrire à 
l’âge de 9 ans pour prolonger l’univers de livres qu’elle avait aimés. 
C’est donc tout naturellement qu’elle est devenue autrice. Clément 
a publié chez divers éditeurs, Bayard, Casterman, Flammarion, 
Pocket Jeunesse, et travaille actuellement au magazine «Dlire» à 
Bayard Presse.
Elle vit sur une péniche en bord de Marne.

◆ ◆ ◆

Série «Aldebert raconte »
Gérald GUERLAIS - Illustratreur

Diplômé de l’École nationale des arts appliqués et des métiers 
d’art, Gérald GUERLAIS s’essaie dans des agences d’évnementiel 
et de start-up du web avant de devenir  illustrateur en freelance.
Il possède de nombreux talents et s’adapte à tous les domaines : 
illustrateur pour la presse, l’édition française et américaine et le 
jeux-vidéo, il est également développeur visuel et décorateur pour 
les studios de dessin animé. Directeur d’ouvrage indépendant,  il 
rejoint le comité éditorial de la collection des Petits Livres d’Or 
chez les éditions Deux Coqs d’Or.

◆ ◆ ◆
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Série « Le Club des Pipelettes »
Florence GUITTARD - Illustratrice

Originaire de Bourgogne, Florence GUITTARD vit et travaille 
maintenant à Paris comme illustratrice pour la presse et les éditions 
jeunesses mais également dans le secteur de la communication et 
des jeux vidéo.
Après avoir mis à contribution son talent d’illustratrice, elle sort 
«10 petites souris» édité par Marmaille et Compagnie, son premier 
livre en tant qu’autrice et illustratrice.
Sa palette de couleurs riche et chaleureuse retient vite l’attention, 
son sens du détail fait le reste.

Série « Dans le bois de Coin joli »
Fabien ÖCKTO-LAMBERT - Illustrateur

Né en 1985, Fabien ÖCKTO-LAMBERT vit actuellement à Nantes. 
Après avoir étudié la communication visuelle à Tours, participé 
à diverses expositions et été graphiste durant 5 ans, il se lance 
comme illustrateur indépendant. Ainsi, il se consacre à son coup 
de cœur, l’illustration jeunesse, tout en gardant un œil de papa 
ours sur ces deux têtes blondes, Elliot et Wendy. Il collabore avec 
plusieurs conteurs et réalise divers albums jeunesse. Un travail 
coloré, végétal pour émerveiller les enfants tout en enchantant le 
cœur des grands.

◆ ◆ ◆

Trilogie « Le livre de Saskia »
Marie PAVLENKO- Autrice

Originaire de Lille, Marie PAVLENKO  part séjourner un an en 
Jordanie après l’obtention de son DEA en lettres modernes.  De 
retour en France, elle s’installe à Montreuil et devient journaliste 
pour la presse écrite. En 2009, elle se diversifie et se lance dans 
l’écriture de scénarios pour la télé, le cinéma et la BD. Elle publie 
des romans pour jeunes adultes comme pour enfants et remporte 
de nombreux prix notamment celui du Babelio Jeune adulte 2019 
pour «Un si petit oiseau». 

◆ ◆ ◆
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◆ ◆ ◆

« Mon île »
Seng Soun RATANAVANH - Illustratrice

Originaire du Laos, Seng Soun Ratanavanh est dessinatrice-
peintre et expose son travail régulièrement à Paris et à l’étranger.
Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, elle illustre son premier album « Attends Miyuki» en 2016. 
D’autres ont complété sa collection : Fleurs de princesses, Au lit 
Miyuki, Merci Miyuki !, Mon île, Les jours heureux… 

Série « Quatre soeurs »
Sophie RIGAL  GOULARD - Autrice

Institutrice, elle se lance à la naissance de ces deux enfants, dans 
l’écriture. En 2000, son premier récit  «Moi, je lis» voit le jour.Elle 
collabore par la suite avec de nombreux éditeurs comme Oskar 
et Flammarion avant de le faire essentiellement avec les éditions 
Rageot avec lesquelles elle réalise les séries «quatre sœurs» ou « 
dix jours sans écrans» et «quinze jours sans réseau».

◆ ◆ ◆
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« Suzanne aux oiseaux »
Marie TIBI- Autrice

Marie TIBI a consacré sa vie active à l’éducation de ses enfants 
et à remplir son foyer de tendresse et de rires. Elle écrit depuis 
toujours pour les enfants mais c’est en 2012 qu’elle se lance 
dans cette carrière d’autrice. Elle souhaite à travers ses histoires, 
ouvrir l’esprit des petits au goût des mots, de l’imaginaire et de 
la découverte du monde qui les entoure.Son petit plus ?  Elle 
propose 2 livres en 1, une face en français, et une en anglais : des 
histoires traduites ou adaptées sur le même livre, pour permettre 
aux enfants bilingues d’alterner les langues parlées dans leur 
famille et pour les curieux de découvrir l’histoire dans une langue 
étrangère.



Le programme 
des animations
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Les animations
• L’atelier Maquillage 

Couronnée de succès, cette animation est menée par 
deux maquilleuses professionnelles qui feront de nos 
chères têtes blondes des personnages féeriques. 

Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h

• L’atelier de Typographie 

Les experts du Musée de l’Imprimerie de 
Nantes vous proposent de participer à un atelier 
d’initiation à la typographie. 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 19h.

• Le caricaturiste Gribouilletout 

De son crayon, il a fait une arme et avec elle, 
il traquera le moindre de vos traits. Un zeste 
d’humour, un sens aiguisé du détail et le regard 
charmant, ce caricaturiste fera de vous une 
véritable œuvre d’art.  

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 11h à 13h et 
de 14h à 19h 
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Les expositions
•Hubert Reeves

Tirée de la série BD jeunesse Hubert Reeves, cette 
exposition reprend les 3 thématiques abordées 
par l’auteur : «la biodiversité», «la forêt», «les 
océans». Ludique, avec de nombreux jeux, elle 
invite les enfants à comprendre les éléments et 
notre environnement tout en s’amusant. 

• Le Château des étoiles

Découvrez la série de science-fiction familiale de 
référence, à la croisée des univers de Jules Verne et 
Hayao Miyazaki. Entre voyages spatiaux vertigineux, 
découvertes scientifiques et réalité historique, le 
spectateur est invité en 1873, alors que la fièvre 
de l’éther s’est emparée du monde.  L’occasion 
de se plonger dans l’univers fantastique de ces 
personnages et de l’époque. Prêt à embarquer ? 
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Les expositions
•Harry Potter 

Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle... 
Voilà plus de 20 ans que ces noms magiques 
sont apparus pour la première fois dans l’œuvre 
d’un écrivain débutant qui allait avoir un impact 
exceptionnel sur l’imagination des lecteurs. Devenu 
un véritable phénomène littéraire, l’exposition de 
Gallimard Jeunesse réouvre le monde magique. 

• Le musée de l’imprimerie de Nantes 

Le musée de l’imprimerie de Nantes s’associe à 
Paridis pour dévoiler au grand public les outils et 
les machines qui ont permis pendant des siècles de 
reproduire les documents. à l’heure de l’informatique 
et du numérique, cette exposition est l’occasion de 
découvrir les méthodes ancestrales qui permettaient 
la diffusion de l’information et de la culture au travers 
de nombreux objets de collection : des presses de 
taille-douce, lithographique, à bras bois...
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Pour la 13ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les classes 
des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 18 octobre.

Des interventions ont été mises en place avec les établissements concernés, dans un but 
pédagogique et ludique.

Les partenariats
avec les écoles
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Cécile ALIX  - Ecole Saint Yves - 

Stéphane BARROUX - Ecole Ste Anne St Jean Baptiste -

Lucie BRUNELLIERE - Ecole Saint Yves -

Claire CLÉMENT - Ecole Saint Dominique -

Gérald GUERLAIS - Ecole Ste Marie & Ecole St Yves -

Florence GUITTARD  - Ecole Ste Marie & Ecole St Yves -

Fabien ÖCKTO-LAMBERT - Ecole Blanche de Castille -

Marie PAVLENKO - Collège Rutigliano & Ecole St Yves -

Seng Soun RATANAVANH - Ecole Jean de La Fontaine -

Sophie RIGAL GOULARD - Collège René Guy Cadou -

Marie TIBI - Ecole Blanche de Castille -



Implantée depuis 1986 à proximité du 
centre-ville de Nantes, au cœur d’un pôle de 
vie important, la galerie Paridis se démarque 
par ses événements originaux et novateurs. 
On notera parmi les plus populaires, Mondo 
Dino en 2006, Cuisines du Monde en 2008, 
Chocolat en 2010, Pirates en 2012, La Dolce 
Vita en 2014, Mission Espace en 2018 et Les 
Fonds Marins en 2019. 

La galerie Paridis

Le festival Graine de Lecteur s’inscrit dans une politique d’animation à caractère ludique et 
pédagogique, selon le souhait du Groupement des Commerçants du centre Paridis.  Les 
animations événementielles sont principalement dédiées aux enfants, qui demeurent le 
centre d’attention de Paridis. L’Espace Enfants, situé près de l’entrée du Perray, est un lieu 
de divertissement ouvert aux plus jeunes tous les mercredis et les samedis. Des animatrices 
qualifiées et expérimentées les encadrent pour de nombreuses activités (informatique, théâtre, 
lecture, dessin etc.). Paridis c’est aussi 68 boutiques, 7 restaurants, 2 parkings et 2 500 places 
de stationnement disponibles.
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Des photos et autres visuels relatifs à 
l’événement « Graine de Lecteur » sont 
disponibles sur demande ou sur le site 

www.paridis.fr
Pour toute information complémentaire, 
contactez le Service Communication  du 

centre commercial Paridis :

Paridis et vous

Morgane YVON-CHOLET
Directrice Communication de Paridis

Tél : 02 40 93 56 91
Fax : 02 40 93 24 84

Email : communication@paridis.fr

Centre commercial Paridis
10 route de Paris - BP 70504

44305 Nantes Cedex 3
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