
 
 

 
 
 

 

Salon du Livre Ado de Suresnes : 
6e édition du 18 au 20 novembre 2022 

 

Treize écrivains et illustrateurs participeront à ce salon, le premier dédié à la littérature 
adolescente, dont l’autrice Anne-Laure Bondoux est cette année la marraine. 

Du 18 au 20 novembre le Salon du Livre Ado de Suresnes proposera aux 
lecteurs d’aller à la rencontre de leurs auteurs préférés lors de ce qui est 
devenu l’un des grands rendez-vous du monde de l’édition jeunesse en Île-
de-France. Dans le cadre privilégié et intimiste de la Médiathèque 
suresnoise, treize écrivains et illustrateurs (*) pourront accueillir les visiteurs, 
participer à des débats, des conférences et présenter leurs ouvrages. 

Pour cette 6e édition, l’autrice Anne Laure Bondoux succède à Jo Witek 
en tant que marraine. Née en 1971, de formation littéraire, Anne Laure 
Bondoux a commencé comme journaliste chez Bayard Presse (revue J’aime 
lire, Dlire, etc.). Depuis 20 ans, elle se consacre exclusivement à l’écriture 
de romans et aux rencontres dans les salons et les classes. Considérée sur 
les réseaux sociaux comme « l’auteure préférée des ados », elle vient 

d’achever son nouveau roman à paraître début 2023. 

Auréolée de plusieurs prestigieux prix littéraires (prix Sorcières en 2004, prix Andersen (en Italie) en 
2009, Grand prix de la Société des Gens de lettres en 2015 pour Tant que nous sommes vivants et 
premier prix Vendredi pour l’Aube sera grandiose), elle sera le fil conducteur de cette 6e édition. 

Comme les années précédentes, ce salon, organisé par la Ville en partenariat avec la librairie Lu&cie, 
se déroulera sur trois jours, dont une journée sera dédiée aux enseignants et aux scolaires, en 
plus du week-end ouvert à tous. 

Au programme : rencontres, tables rondes et ateliers. Les jeunes lecteurs pourront retrouver les 
traditionnelles séances de dédicaces, les ateliers d’écriture, la battle d’écriture The Write et d’autres 
animations, notamment un escape game, une lecture musicale et une exposition de l’illustrateur Tom 
Haugomat...  

Un concours sur le thème du carnet de voyage permettra aux ados de proposer leurs projets et le prix 
du Salon sera remis à un des 3 auteurs présélectionnés à partir du vote des jeunes collégiens et 
lycéens. 
 

(*) Auteurs et illustrateurs présents : Anne Laure Bondoux, Sandine Bonini, Julien Dufresne-Lamy, Audrey 
Faulot, Yann Fastier, Tom Haugomat, Minuit, Vincent Mondiot, Phiilippe Nessman, Enora Saby, Insa 
Sana, Pascal Vattinel, Thibault Vermot,  
 
 

Du 18 au 20 novembre - Médiathèque, 5 rue Ledru Rollin, 92150 Suresnes - Entrée gratuite - 
 

Vendredi 10 h-16 h 30 (pour les scolaires)  
Samedi 14 h 30- 18 h (ouvert à tous) / Dimanche 14h- 18 h (ouvert à tous) 

 

 
Contact :  Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr  

Nathalie Conte 01 4 18 18 36 – 06 20 31 31 17 nconte@ville-suresnes.fr 

Octobre 2022 


