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Voir ce message dans votre navigateur CHUT ! © Morgane de Cadier et Florian Pigé

Trois prix pour HongFei, un éditeur de la
région Centre-Val de Loire !
Deux albums des éditions HongFei, soutenues par la Région et la DRAC Centre-Val
de Loire, sont à l'honneur en ce mois de juin ! CHUT ! de Morgane de Cadier et
Florian Pigé, est lauréat du Prix  des Incorruptibles et Flamme de Zhu
Chengliang remporte quant à lui deux prix : le Prix Livrentête et le Prix Nord-Isère.
Ce sont près de 90 000 enfants qui ont lu et voté pour leur titre préféré.  
 

L’agence Ciclic Centre-Val de Loire félicite les éditeurs et auteurs pour ces distinctions attribuées
par les premiers destinataires de ces œuvres, où l’altérité est mise à l’honneur.

"Pour nous, un livre c'est d'abord le résultat d'une rencontre véritable entre un éditeur fort de sa
cohérence et la force créatrice d'un auteur. Mais il ne saurait y avoir de livre sans lecteur. Aussi,
lorsqu'un tel livre reçoit comme distinction, un prix impliquant directement le choix des jeunes
lecteurs eux-mêmes, c'est que la possibilité de créer du sens ensemble est réalisée. Le bonheur des
auteurs n'en est que plus entier et nous nous en réjouissons."  Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh,
éditeurs.

En savoir +
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> CHUT ! de Morgane de Cadier et Florian
Pigé
Les enfants ont aimé la simplicité du récit et la
délicatesse de l’image, la drôlerie du petit
héros contrarié devenu un ami heureux au �l
de son apprentissage d’une relation apaisée
au monde.

> Flamme, de Chengliang Zhu  

Tout le talent du peintre Zhu Chengliang au
service d’une histoire pleine de suspense et
d'émotion : le cœur  du jeune lecteur est tout
entier tendu vers les espoirs de Flamme.

Les éditeurs régionaux soutenus par
Ciclic Centre-Val de Loire
Les éditions HongFei sont soutenues à l’instar de vingt-deux autres maisons d’édition en 2019,
grâce à une politique du livre menée par l'agence. L’aide vise à accompagner leur projet d’entreprise
dans sa globalité (investissement, production, diffusion, commercialisation). Cette politique
régionale s’adresse aux éditeurs con�rmés mais soutient également le dynamisme de jeunes
maisons d’édition. 

Vous souhaitez rencontrer ou interviewer les éditeurs Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh ? N'hésitez
pas à nous joindre pour convenir d'un entretien.

Jocelyn Termeau - Tél. 02 47 56 08 08 / 06 03 77 09 77 | presse@ciclic.fr 

Le soutien à l'édition est financé par la Région Centre-Val de Loire et la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val
de Loire.
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