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30 juin - 25 juillet 2021

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Partir en Livre à Paris Gare de Lyon
Invitation pour le 30 juin à 18h
Hall 2 (devant la pharmacie)

Soledad expose
Vernissage en présence de :
o Soledad BRAVI, illustratrice
o Régine HATCHONDO, présidente du CNL
o Louis DELAS, directeur général de l’école des loisirs
o Sylvain BAILLY, directeur des Affaires culturelles, SNCF Gares & Connexions
o Raphaël POLI, Directeur Général de SNCF Retail & Connexions
« Partir en Livre », la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre national du
livre, se déploie du 30 juin jusqu’au 25 juillet partout en France et sera un des premiers temps
forts de « la lecture, grande cause nationale » annoncée par le Président de la République.
Cette année, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions, cette grande fête du livre jeunesse
va résonner également dans 3 gares sur le territoire français : Aix-en-Provence TGV, Saint
Malo et Paris Gare de Lyon. L’exposition conçue exclusivement pour Paris Gare de Lyon met
en lumière une sélection d’illustrations réalisées par Soledad Bravi, la marraine de cette 7e
édition de Partir en Livre.
La sélection fait écho au thème de cette année, « Mer et merveilles ». Avec Soledad, la mer
grouille ainsi de créatures surprenantes : les baleines se brossent les dents, les poulpes font
la brasse, les huîtres baillent… L’illustratrice garde d’ailleurs le souvenir des lectures que son
père lui faisait des histoires d’Ulysse dans L’Iliade et L’Odyssée.
SOLEDAD BRAVI, L’ILLUSTRATRICE
DE L’AFFICHE DE PEL 2021
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Marraine de « Partir en Livre » 2021, elle est aussi l’auteur de l’affiche de cet
évènement estival du Centre National du Livre autour de la littérature jeunesse.
Soledad Bravi a commencé par être directrice artistique d’une agence de publicité
avant de, à la naissance de sa fille, devenir illustratrice. À l’école des loisirs, elle est
l’autrice de plus de 50 histoires pour les petits.
De 2021 à 2020, elle a entamé une étroite collaboration avec le magazine Elle.
Les lecteurs ont un rendez-vous hebdomadaire avec les personnages qu’elle a
inventés au fil du temps dans la célèbre page BD. Toucher à tout, aller vers la
nouveauté est le grand plaisir de Soledad Bravi : ainsi, elle imagine des histoires
pour les tout petits à l’école des loisirs, invente une héroïne pour la collection
« Les paresseuses » chez Marabout, crée des assiettes pour Petit Jour, expose ses
dessins taille mannequin chez Colette et tente d’alimenter son blog quotidiennement !

SOLEDAD BRAVI
« J’étais fascinée par le Cyclope, monstre
géant à l’œil unique, et par Ulysse qui se
sort des situations les plus périlleuses
et terrifiantes grâce à son intelligence.
Ainsi, pour ne pas se laisser envoûter
par les voix mélodieuses des sirènes et
résister à l’envie de les rejoindre en se
jetant à l’eau, il se fait attacher au mât de
son bateau. Ces histoires sont si riches,
si brillantes que vous les vivez bien
longtemps après avoir refermé le livre. »

L’ECOLES DES LOISIRS
Depuis 1965, l’école des loisirs, maison
d’édition spécialisée pour la jeunesse, a
toujours placé les enfants et les adolescents
au cente de sa politique éditoriale en offrant
le meilleur de la création française et
internationale.
Sa volonté est de publier des livres voués à
durer pour l’épanouissement du plus grand
nombre. L’audace, l’impertinence, le souci
constant de qualité sont les maîtres-mots
de cette maison familiale.

À PROPOS DU CENTRE
NATIONAL DU LIVRE

Établissement public du ministère de la Culture, le Centre national du livre (CNL) a pour
mission première de soutenir, grâce à différents dispositifs et commissions, tous les acteurs de
la chaîne du livre : auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de
manifestations littéraires…
Il initie également des politiques publiques en faveur du livre et de la lecture. Acteur économique
et culturel, il participe activement au rayonnement du livre et à la création littéraire, en France et
dans le monde. Avec « Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » créée en 2015, le
CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.

SNCF GARES & CONNEXIONS
Filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion, de l’exploitation et du développement
des 3 000 gares françaises, SNCF Gares & Connexions, spécialiste de la gare,
s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la
qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.
Son ambition : donner envie de gare pour donner envie de train.
Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, SNCF Gares & Connexions
enrichit ces « villages urbains » afin de contribuer à la diffusion de la culture auprès de tous les
publics.
Chaque année, plus de 100 expositions, interventions et manifestations artistiques sont ainsi
conçues sur-mesure pour les gares sur l’ensemble du territoire français en partenariat avec les
plus grandes institutions culturelles, nationales ou locales.

Informations
Retrouvez toutes les informations,
le programme mis à jour régulièrement
et la carte des événements sur le site :
www.partir-en-livre.fr

Suivez l’actualité de Partir en livre
via les réseaux sociaux

— › @PartirEnLivre
— › #PartirEnLivre
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