Le Prix
Jérôme Main
Caisse d’Epargne
Normandie 2017

Le Prix Jérôme Main Caisse d’Epargne Normandie,
inauguré en 2012, récompense le travail d’un ( e )
illustrateur – illustratrice ayant publié un premier
album chez un éditeur français ou francophone.
Porté par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, le Festival du Livre de jeunesse et
de bande dessinée de Cherbourg et la Caisse d’Epargne Normandie, le Prix
Jérôme Main est doté de 2000 euros.
Un jury composé de 13 membres - médiateurs, professionnels du livre, et
lecteurs - présidé cette année par Sophie Van der Linden, a lu une vingtaine de
premiers albums, pour désigner l’album lauréat, au terme d’une délibération
qui a eu lieu le 31 mars 2017.
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La lauréate 2017
Nous avons le plaisir d’accueillir Mélodie Baschet.
Après une mise à niveau à l'école Duperré, Mélodie Baschet intègre les Arts
Décoratifs de Paris où elle explore autant l’image que le volume. Elle est
diplômée de la section mobilier en 2002. Depuis, son travail est toujours en
résonance avec la nature. Dans ses compositions, la faune, la flore et les
hommes entrent en communion. Les héros sont le plus souvent des animaux.
Chaque nouveau projet est l’occasion pour elle de les remettre en scène et de
rappeler que la vie est un équilibre fragile. Elle travail en freelance pour la
mode, la maison, le jardin et l’environnement.
Natcha est son premier album jeunesse.
Présentation des éditions « Marcel et Joachim »
En chemin vers lui-même, Natchalak le jeune chacal doré
rencontre la jeune fille Helga. Leur amitié est si forte que
le jour où Natcha doit rejoindre la Nature, Helga décide
de tout quitter pour partir avec lui. Traqués dans la forêt
par le père d’Helga et ses hommes, Natcha et Helga vont
apprendre à écouter la Nature pour y trouver tendresse
et refuge. Quant aux hommes furieux qui les chassent,
auront-ils d'autres choix que d'accepter de laisser advenir
ce qui les dépasse?
Un conte merveilleux qui est aussi un chant d'amour à la Nature.
La remise du Prix Jérôme Main Caisse d’Epargne Normandie
Elle aura lieu pendant le Festival du Livre de jeunesse et de Bande dessinée, le
samedi 3 juin, à 12 h 00, au secteur jeunesse de la Bibliothèque Jacques
Prévert, lors du vernissage de l’exposition de dessins de Jérôme Main.
Entrée libre.
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Les albums finalistes
Loïc Gaume, Contes au carré, Editions Thierry Magnier, 2016
Bastien Contraire, Les intrus, Albin michel, 2016
Emmanuelle Mardesson et Sarah Loulendo. La cité des animaux. L'Agrume,
2016

Remerciements
Merci à Madame Monique Main, sans laquelle le prix n’aurait pas vu le jour.
Merci à la Caisse d’Epargne Normandie et à la ville de Cherbourg-en-Cotentin
pour son soutien.
Merci à tous les éditeurs qui nous ont envoyé des albums : Les fourmis rouges –
Motus - Les Grandes Personnes - Editions Thierry Magnier - L'école des loisirs L'Agrume - Marcel & Joachim - L'atelier du poisson soluble - Editions du
Pourquoi Pas ? - Seuil jeunesse - Editions MeMo - Editions Boîte à Pandore - La
joie de lire.
En 2016, le Prix Jérôme Main a été attribué à Bruno Liance, pour son album
Nina , publié chez Gallimard Jeunesse.
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