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La Révélation Livre Jeunesse ADAGP en partenariat avec La Charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse vise à valoriser le travail des auteurs-illustrateurs du Livre Jeunesse. Découvrez les 14
ouvrages présélectionnés.

Laurie Agusti, Sortie de nuit [1], (Biscoto)
Romain Bernard, Jour après jou [2]r, (La Martinière Jeunesse)
Charline Collette, Au bois, (Les Fourmis rouges)
Ronald Curchod, Gladys [3], (Editions Le Rouergue)
Amélie Fontaine, Olive au marché, [4] (Actes Sud Junior)
Cyril Houplain, Pépite [5], (Editions Milan)
Sylvain Lamy, Le grand départ [6], (Editions Amaterra)
Nina Le Comte, Aller-Retour [7], (Cotcotcot Editions)

Timothée Le Véel, Le Lièvre et les lapins [8], (Ecole des loisirs)
Lucile Piketty, Animaux cachés, [9] (Editions Seuil Jeunesse)
Romain Taszek, Perdus dans la jungle [10], (Editions du Trésor)
Sophie Vissière, La belle équipée, [11] (Hélium éditions)
Marie Mirgaine, Kiki en promenade [12], (Les Fourmis rouges)
Julia Woignier, Camping sauvage [13], (Editions Seuil Jeunesse)

A la rentrée, un jury composé d’illustrateurs et de professionnels du livre jeunesse désignera la
Révélation Livre Jeunesse 2020 parmi ces auteurs-illustrateurs. Le ou la lauréat(e) recevra une
dotation de 5 000 euros et un portrait ﬁlmé et diﬀusé par Arte. Une présentation de son travail sera
également organisée sur les cimaises de l’ADAGP.

Les Révélations Livre Jeunesse précédentes :
2018 : Claire Schvartz – Le gravillon de pavillon qui voulait voir la mer, (Les Fourmis Rouges)
2019 : Anne-Hèlene Dubray - L’Alphabet cocasse & illustré, (Editions L’Agrume)

Pour en savoir plus sur les Révélations ADAGP, suivez-nous sur les réseaux sociaux:
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