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INTRODUCTION
Le projet Transbook 2014/2018, soutenu par le programme Europe
Créative de l’Union Européenne, est né de l’intuition que l’accès
des enfants et des jeunes à des littératures numériques de qualité
devait se penser à l’échelle européenne.
La jeune génération, aussi mobile dans l’espace qu’agile dans l’usage des
écrans, est en effet l’avenir de la construction européenne. Par la taille
de son territoire et la puissance créative et économique qui en découle,
l’espace européen se montre par ailleurs particulièrement pertinent pour
imaginer des œuvres littéraires numériques viables. Face à la puissance
des grands groupes internationaux de l’industrie numérique, l’esprit
de coopération de l’Europe est donc un atout pour apporter une réponse
culturelle forte. En quatre ans, Transbook a ainsi créé un programme
partagé entre des partenaires de six pays de l’Union Européenne et le
Royaume-Uni permettant de favoriser la circulation et la carrière des auteurs
mais aussi de mobiliser les professionnels de la chaîne du livre, des jeux
vidéo, du cinéma et de la télévision en matière de création numérique.
Ce livre blanc a pour ambition de présenter les succès obtenus par ce
projet aux résultats probants, d’en tirer des conclusions mais aussi d’ouvrir
des pistes pour poursuivre ce qui a été engagé.
L’enrichissement numérique du livre jeunesse démontre la complémentarité
des modes de narration sur supports numériques avec les narrations
imaginées pour le papier. En littérature jeunesse, l’image est un vecteur
puissant, agissant comme une langue commune : c’est une porte d’entrée
pour faire émerger les nouvelles écritures. Le réseau Transbook est une
force permettant de confronter des approches différentes et de parvenir
à des réalisations inédites. Ce projet qui a fait des émules parmi les
partenaires a amené des coopérations nouvelles. Il nous conforte dans notre
détermination : se donner les moyens d’une création jeunesse de qualité.
Sylvie Vassallo, Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis, Montreuil, France
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TRANSBOOK EN BREF
LES TROIS MISSIONS DE TRANSBOOK

Le livre pour enfants est la première porte d’entrée dans l’univers de la
culture et des arts. Mais c’est aussi un secteur à l’impact économique
puissant et en pleine évolution.
Dans sa version numérique, le livre devient un objet animé aux possibilités
inédites, dont il ne s’agit plus seulement de tourner les pages. Tablettes
et applications permettent de nouvelles manières de créer des livres et des
histoires, et influencent en retour le livre papier.
Ces supports invitent aussi à repenser les modèles économiques de l’édition,
qui s’ouvrent à d’autres secteurs, comme le cinéma ou le jeu vidéo. Auteurs,
illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires ou animateurs culturels sont
également concernés par cette évolution.
C’est pour accompagner les professionnels du livre jeunesse dans cette
révolution qu’est né le réseau européen Transbook, Children’s Literature
On The Move, avec l’idée que tout le monde se retrouve pour faire face
à ce défi autant économique que créatif.
Fort du label « Festival Européen » décerné de 2011 à 2013 par la
Commission Européenne, le Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis a décidé de répondre à l’appel d’offres Europe Créative
2014-2020. C’est ainsi qu’est né Transbook, un réseau de coopération
avec six autres partenaires européens : Art Basics for Children - Belgique,
Europäische Kinder und Jugendbuchmesse - Allemagne, Hamelin - Italie,
Literárne informaçné centrum - Slovaquie, Nobrow Ltd. - Royaume-Uni
et Tantàgora – Espagne.

Inventer de nouveaux modèles économiques pour la création numérique
Comment lever les doutes des investisseurs ? Quels modèles économiques
pour les livres enrichis ? Quelles pistes pour la création transmédia ?
Transbook a voulu répondre à ceux qui transforment les rêves en réalité :
les professionnels européens de l’industrie du livre jeunesse. À cet effet
sont nés les conférences From Paper to screen et le MÏCE, un Marché
International et Interprofessionnel de la Création pour Enfants. En quatre
ans, les conférences et le Marché ont touché près de 1700 professionnels,
en France, en Espagne et au Royaume-Uni.
Dynamiser les carrières des créateurs
Comment favoriser la carrière des auteurs et illustrateurs jeunesse en
Europe, les aider à se faire connaître et à trouver leur public ? Comment
accompagner les créateurs dans l’aventure numérique, qui permet
d’inventer de nouvelles manières de raconter des histoires ? Transbook
a invité 1200 étudiants à montrer leur travail lors des Rendez-vous
Tremplin, organisé 40 Master-Classes et proposé à 80 créateurs de voyager
dans l’ensemble des pays du projet pour participer à des expositions,
des conférences et des festivals inscrits à son programme de mobilité.
Favoriser des pratiques de médiation innovantes
Comment aider les livres jeunesse à trouver leurs lecteurs ? Comment initier
les enfants aux nouveaux usages permis par les livres numériques ?
Comment leur faire découvrir de nouveaux artistes européens ? Transbook
a organisé des rencontres pour 500 programmateurs d’événements culturels,
des colloques et des séminaires. Pour faire connaître les possibilités
qu’offrent les meilleures applications et livres numériques, l’exposition
« La Règle et le Jeu. Laboratoire sensoriel de lecture » a voyagé dans 5 pays.
En organisant près de 170 évènements en 4 ans, Transbook a constitué un
réseau européen de professionnels autour des nouveaux contenus créatifs
jeunesse : les « Digital stories ».
8 ambassadeurs ont été désignés pour faire rayonner ce projet :
Atak - Allemagne, Kitty Crowther - Belgique, Steven Guarnaccia - États-Unis,
Mayumi Otero et Raphaël Urwiller du duo Icinori - France, Joëlle Jolivet – France,
Benjamin Lacombe - France, et Ben Newman - Royaume-Uni.
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PICTOS DÉCOMPOSÉS POUR IMPORT
Un réseau DÉCOMPOSÉS
européen, des actions et des
rencontres
clés au
PICTOS
POUR
IMPORT
service de la transition numérique et de l’internationalisation
du livre jeunesse.

7

PARTENAIRES

ALLEMAGNE – BELGIQUE – ESPAGNE - FRANCE
ITALIE - ROYAUME-UNI – SLOVAQUIE

170

4

Marché International et Interprofessionnel de la Création
pour Enfants au Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis – France
4 éditions - 779 professionnels, éditeurs, producteurs,
agents, lors de rendez-vous dédiés aux échanges de droits

8

ÉVÉNEMENTS

13

À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

RENDEZ-VOUS
ICTOS DÉCOMPOSÉS
TREMPLIN POUR IMPORT
Des rencontres entre directeurs
artistiques et jeunes créateurs
pour faciliter l’accès aux industries
créatives 13 sessions pour 1200 étudiants
dont 4 sessions au Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis – France
4 sessions au FLIC Festival à Barcelone – Espagne
1 session à l’Europaïsche Kinder-und
Jugendbuchmesse à Sarrebruck - Allemagne
4 sessions au festival ELCAF à Londres –
Royaume-Uni

AMBASSADEURS

6

1

EXPOSITION MULTI-MÉDIA
EN TOURNÉE DANS 5 PAYS
« La Règle et le Jeu. Laboratoire sensoriel de lecture » en France,
en Italie, en Espagne, en Slovaquie et au Royaume-Uni

Des rencontres
entre professionnels
et créateurs juniors
pour découvrir
des univers
artistiques divers

Atak – Allemagne / Kitty Crowther – Belgique /
Steven Guarnaccia - États-Unis / Mayumi Otero
et Raphaël Urwiller du duo Icinori – France /
Joëlle Jolivet – France / Benjamin Lacombe – France /
Ben Newman - Royaume-Uni

FROM PAPER
TO SCREEN

80

CRÉATEURS INTERNATIONAUX participent au
PROGRAMME DE MOBILITÉ TRANSBOOK

4

SÉMINAIRES

À DESTINATION DES MÉDIATEURS
6

MASTER
CLASSES

représentent le projet en Europe et à travers le
monde grâce au programme de mobilité Transbook

PICTOS DÉCOMPOSÉS POUR IMPORT
Forum ouvert sur les enjeux
créatifs, technologiques
et économiques de la création
numérique jeunesse
6 conférences
From Paper to Screen
France – Espagne – Royaume-Uni
902 PROFESSIONNELS RÉUNIS

40

MÏCE
PICTOS DÉCOMPOSÉS POUR IMPORT

4

RENCONTRES
À DESTINATION DE
500 PROGRAMMATEURS

7

LES PARTENAIRES
Structures organisatrices de salons, de festivals et d’événements
autour de la littérature jeunesse issues de 7 pays différents,
les partenaires de Transbook favorisent les rencontres
interprofessionnelles et promeuvent l’excellence de la création
littéraire sous toutes ses formes.
Salon du livre et de la presse jeunesse

Art Basics for Children

Bruxelles, Belgique - abc-web.be

Laboratoire expérimental en matière d’art et d’éducation, ABC décline
des projets de médiation innovants à destination des bibliothèques, écoles,
centres culturels, prisons et centres de réfugiés. ABC développe également
des formations pour les professionnels de l’enfance. Chaque année, environ
25.000 personnes sont touchées par ses actions.

Montreuil, France - Chef de file du projet
slpjplus.fr/

Rendez-vous incontournable de la création littéraire pour enfants en Europe,
il réunit pendant 6 jours 450 exposants venus d’une vingtaine de pays, dont
2500 auteurs et illustrateurs, 175.000 visiteurs, dont 25.000 professionnels.
L’association qui organise le Salon développe également des actions
d’éducation artistique et culturelle, des actions de formation avec son École
du livre de jeunesse. Son programme de formation s’attache à la médiation
littéraire et expérimente de nouvelles façons d’aller vers le livre afin de
toucher de nouveaux publics.

Europäische Kinder-und Jugendbuchmesse

Tantàgora

Barcelone, Espagne - artiparaula.com

L’action de cette structure pluridisciplinaire de production, diffusion et
création de formes littéraires innovantes, notamment dans les arts visuels,
s’étend à toute l’Espagne grâce au « Flic Festival », qui se déroule sur 3 mois
dans 8 villes espagnoles. 16.500 personnes y ont pris part en 2017 et les
expositions itinérantes ont touché près de 460.000 visiteurs. Tantàgora
a profité des complémentarités créées par le projet avec les politiques
culturelles et éducatives locales pour ouvrir au sein de son école autour
de la littérature jeunesse le laboratoire de création numérique – Laboratori
de Narratives Digitals (LABdig).

Sarrebruck, Allemagne - buchmesse-saarbruecken.eu

Ce Festival européen promeut les multiples tendances de la création
européenne auprès du jeune public franco-allemand. Son programme est
composé de 150 événements sur 4 jours, notamment autour des littératures
numériques, pour une fréquentation de 10.000 visiteurs. 40 exposants
internationaux y sont représentés.
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Hamelin Culturale Associazione
Bologne, Italie - hamelin.net

Cette Association de promotion culturelle fait référence en Italie pour
ses actions multiformes autour de l’image illustrée, de la bande dessinée
et du cinéma. Festival, expositions, formations, les projets de l’association
concernent les enfants et adolescents, mais également les professionnels,
notamment par sa collaboration avec la Foire de Bologne.
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Nobrow Ltd

Londres, Royaume-Uni - nobrow.net

Cette maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée et l’illustration
a créé il y a 5 ans une filiale d’édition jeunesse. Son catalogue s’élargira
aux œuvres numériques d’ici fin 2018. Depuis 2012, Nobrow organise
le « East London Comics and Arts Festival » (ELCAF) qui réunit 150
exposants (collectifs d’artistes indépendants et éditeurs) de 12 pays
différents autour d’un programme de conférences, ateliers, expositions
ou masterclasses et attire 4000 visiteurs.

Literárne informaçné centrum
Bratislava, Slovaquie - litcentrum.sk

Le « Centre d'information littéraire » a été fondé par le Ministère de la
Culture pour remplir une mission de collecte et de diffusion de données
sur la littérature slovaque et de sa promotion au niveau local et international.
Il conduit un programme de séminaires, rencontres et conférences
internationales à destination des professionnels du livre et du cinéma
d'animation (traducteurs, éditeurs, auteurs...) et accompagne les créateurs
slovaques dans l’internationalisation de leurs carrières.
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INVENTER DE NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES POUR LA CRÉATION NUMÉRIQUE
Le marché du livre numérique jeunesse représente une opportunité
mais aussi un défi pour les professionnels des industries créatives :
celui d’innover tant sur les contenus et les supports que d’imaginer
des modèles commerciaux inédits. En lançant les conférences
From Paper to Screen, dont six éditions se sont tenues entre 2014
et 2018, et le Marché International et Interprofessionnel de la
Création pour Enfants (MÏCE), dédié aux échanges de droits,
Transbook a développé un environnement stimulant aux retombées
dépassant parfois les attendus permettant à plus de 900 professionnels
de partager des expériences à l’échelle internationale pour lever les
doutes et inventer le futur.
6 conférences From Paper to Screen entre 2014 et 2018 réunissant
902 professionnels de l’édition, du jeu vidéo et de l’audiovisuel
4 éditions du MÏCE (Marché International et Interprofessionnel
de la Création pour Enfants) au Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis réunissant 779 éditeurs et producteurs
En + : Un marché de l’édition lancé en 2015 par Tantàgora au festival
FLIC de Barcelone a réuni 250 éditeurs de 2016 à 2017.

ÉCONOMIE
DE LA CRÉATION
NUMÉRIQUE
12

→ Professionnels des industries créatives
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1 - FROM PAPER TO SCREEN
DES RENCONTRES CRÉATIVES
Forum ouvert ayant pour objectif de faire se rencontrer des
professionnels ayant peu l’habitude de collaborer, les conférences
From Paper to Screen ont notamment permis aux acteurs du livre
de repenser leurs pratiques, de s’adapter aux nouvelles exigences
du marché et de s’associer avec d’autres secteurs. La réflexion
commune sur les usages des publics et les modes de diffusion et
de rémunération des droits a conduit à une meilleure compréhension
des enjeux de la métamorphose numérique. Évolutions
technologiques et nouvelles écritures se nourrissent mutuellement,
au service d’une hybridation croissante des supports papier,
numérique et vidéo, résolument complémentaires, ouvrant des
passerelles fertiles entre lecture, apprentissage et jeu. Une vision
partagée en ressort : l’opportunité de créer une plateforme
européenne de contenus numériques de qualité à l’usage de la
jeunesse.
6 éditions ont eu lieu sur toute la durée du projet Transbook :
• 4 éditions lors du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis,
• 1 édition lors du FLIC Festival en 2016,
• 1 édition lors du Pop Up Lab de Peterborough en 2017.
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Édition jeunesse et transition numérique :
deux questions à Térence Mosca
Consultant en développement de contenu numérique, Térence Mosca anime chaque
année les conférences From Paper to Screen au Salon du livre et de la presse jeunesse
à Montreuil en Seine-Saint-Denis (France).
COMMENT PERCEVEZ-VOUS LA
TRANSITION NUMÉRIQUE DU
SECTEUR DE L’ÉDITION JEUNESSE ?

À l’arrivée des iPads, tout le monde
s’est dit « on y va », mais pour
des raisons économiques, ce sont
les plus gros éditeurs et les pure
players qui se sont lancés dans la
création d’applications. Marché très
concurrentiel, peu de barrières
à l’entrée, production pas forcément
rentable, on a vite assisté à un
recul. Aujourd’hui, les éditeurs
recherchent plutôt du côté d’un
format ouvert avec l’ePub 3 [format
qui édite des livres numériques
interactifs]. Ils essaient de monter
des plateformes, de travailler avec
les libraires… Finalement, de faire
évoluer l’ensemble de l’écosystème
traditionnel vers un écosystème
numérique qui permette de
vendre. Je pense que l’ePub va donc
structurer le secteur. Les éditeurs
sont en attente, ils ne sont pas
forcément moteurs pour amener
eux-mêmes des idées, par contre
dès qu’il y a un projet intéressant,
ils sont prêts à le soutenir. C’est
le cas de l’application « Wuwu »

(Step In Books, 2015), un projet
d’édition lancé par des acteurs
du jeu vidéo, qui a reçu un prix à la
Foire du livre jeunesse de Bologne.
LA CLÉ SERAIT PEUT-ÊTRE UNE
SOLUTION DE CO-PRODUCTION
AVEC DES PROFESSIONNELS
D’AUTRES SECTEURS ?

La première problématique est
d’ordre technique, puisqu’il s’agit
tout de même de programmer
et il n’y a pas de développeurs dans
l’édition. La seconde concerne
la recherche et le développement.
Il n’y en a pas dans l’édition. Ce sont
plutôt les auteurs, les illustrateurs
qui proposent des projets et je
pense qu’on est dans ce mode là :
il faut des projets qui arrivent
d’autres secteurs. Les éditeurs
ne vont pas forcément les initier
mais ils sont très ouverts. Enfin,
il y a la question de la formation
des auteurs et des illustrateurs,
qui est au cœur du projet Transbook.
C’est important qu’ils puissent
comprendre ces nouveaux supports
et ce qu’on peut faire avec, parce que
finalement la créativité vient d’eux.
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DES PROJETS AUX SUCCESS STORIES
Les premières conférences From Paper to Screen organisées en 2014 et 2015
au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis ont
permis de dresser un état des lieux créatif et technologique des écritures
numériques afin de répondre aux questions stratégiques du secteur
de l’édition face au transmédia. Comment s’approprier les nouveaux modes
d’écriture, d’enrichissement et d’interaction ? Quelles sont les dernières
avancées techniques et comment mesurer leur impact sur la création ?
Des écritures pour des formats interconnectés et interactifs impliquent
d’imaginer des partenariats de financement et de réalisation inédits
entre livre, jeu vidéo et télévision. Les conférences tenues à Barcelone
et à Peterborough en 2015 et en 2016 ont porté l’accent sur le
développement des publics et sur l’apport des narrations visuelles
à la lecture, à l’enseignement et à l’édition de livres numériques jeunesse.
La sixième conférence organisée à Montreuil en 2017 a été l’occasion
de partager des expériences réussies et de présenter des Success Stories
telles que des applications jeune public et des livres numériques en réalité
augmentée ou virtuelle.

LES CONFÉRENCES EN DATES ET EN CHIFFRES

Au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis :

• « Littérature, apprentissages, jeu vidéo : à la recherche des nouvelles
écritures numériques », le 28 novembre 2014.
Participation : 123 personnes présentes et 725 connectées.
• « Création numérique pour enfants, quel avenir ? », le 4 décembre 2015.
Participation : 160 personnes.
Accès à la diffusion en ligne de la conférence sur transbook.org
• « Transmédia : quels partenariats pour les nouvelles écritures ? »,
le 2 décembre 2016. Participation : 160 personnes.
Accès à la diffusion en ligne de la conférence sur transbook.org

16

ÉCONOMIE DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE

• « Écritures interactives pour la jeunesse : success stories »,
le 1er décembre 2017. Participation : 119 personnes.
Accès à la diffusion en ligne de la conférence sur transbook.org
Sont intervenus à la conférence du 1er décembre 2017
au Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis :
Gwen Stok (Pays-Bas) et Paul Bierhaus du studio yip yip - yipyip.nl
Valeria Gallo et Alfonso Ochoa d’Ocho Gallos (Mexique) - ochogallos.com
André Marois, Pascal Blanchet (Canada) et la productrice Vali Fugulin
pour « Tout garni » aux éditions La Pastèque - lapasteque.com
Anne Vasko (Finlande) et Aksel Koie
pour le studio Step in books - stepinbooks.com
Egmont Mayer du studio Red Rabbit
pour « Little Earth » de Chris Haughton- chrishaughton.co
Grand témoin : Benjamin Hoguet (France),
auteur du blog Nouvelles narrations - benhoguet.com
Animation : Térence Mosca (France), TM consulting
• Au musée du Design de Barcelone au FLIC Festival organisé
par Tantàgora, du 18 au 20 févier 2016. 450 professionnels et étudiants.
• À la bibliothèque de Peterborough, Royaume-Uni, conférence organisée
par Nobrow en partenariat avec l’association Pop Up, le 10 novembre 2017.
« Visual storytelling – l’illustration et la bande dessinée : lecture,
enseignement, conception, édition au Royaume-Uni et à l’international ».
- ABC a offert un aperçu du studio mobile conçu dans le cadre
de l’exposition Transbook.
- Tantàgora est venu présenter le digital lab Transbook, facilitateur
de projets autour de la création numérique jeunesse.
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2 - LE MÏCE : MARCHÉ INTERNATIONAL
ET INTERPROFESSIONNEL DE LA CRÉATION
POUR ENFANTS, UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE ET STRATÉGIQUE

Tous les ans depuis 2014, les professionnels de la création et de
l’édition jeunesse se retrouvent au MÏCE pour échanger et négocier
des droits, prospecter de nouveaux marchés, rencontrer des
partenaires et développer leur réseau. Rendez-vous clé de l’année
pour les maisons de production et les chaînes de télévision à la
recherche d’ouvrages à adapter en films ou en séries d’animation,
le MÏCE réunit éditeurs, sociétés numériques, designers mais aussi
artistes et institutions. Produits innovants, services numériques,
nouvelles technologies et applications : le MÏCE est l’espace idéal
pour découvrir les nouveaux talents et explorer les dernières
tendances de la création numérique dans le domaine de l’enfance,
du livre, de la culture et de l’éducation.
Le livre pour enfants représentait en France en 2015 un quart du volume
global des cessions de droits (rappelons qu’on atteint 69 % des titres cédés
si l’on ajoute la fiction et la bande dessinée !). Les coéditions représentent
65 % des contrats conclus. En 2017, les albums illustrés représentent 90 %
des transactions dans l’édition jeunesse.
Le nombre de rendez-vous professionnels personnalisés a connu depuis
2014 une croissance de plus de 33 %, avec 533 rendez-vous réalisés en 2017.
Le nombre de participants est passé de 119 à 200 entre 2014 et 2016.

Le MÏCE - Marché International et Interprofessionnel de la Création pour Enfants
au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 2015. Crédits : Éric Garault

En 2016, 400 professionnels européens ont fréquenté le MÏCE.
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LES RETOMBÉES INATTENDUES DE TRANSBOOK :
UN NOUVEAU MARCHÉ DE L’ÉDITION EN ESPAGNE
ET UN LABORATOIRE DE CRÉATION

Daniela Olejníková.
Crédits : Éric Garault

Le réseau Transbook : un accélérateur
de carrière pour Daniela Olejníková
C’est à l’initiative du Lit Centrum
que l’illustratrice slovaque
Daniela Olejníková est entrée
dans le programme de mobilité de
Transbook. En 2014, elle recueille
de précieux conseils sur son book,
rencontre des éditeurs français
et se fait peu à peu repérer sur
la scène internationale. Les Rendezvous Tremplin au Salon européen
de Sarrebruck en 2015 la mènent
à donner une conférence au ELCAF
de Londres puis à présenter en
2016 Hávedník, son livre sur les
encres phosphorescentes lors de
l’exposition itinérante Transbook
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« La Règle et le Jeu. Laboratoire
sensoriel de lecture », qui passe
en 2017 par la Foire du livre de
jeunesse de Bologne. Ce parcours
donne lieu à des publications
pour de nombreux éditeurs, dont
Sarbacane et Thierry Magnier, ainsi
que des projets avec Little Gestalten
et les éditions du Rouergue. Avec
Daniela Olejníková, c’est également
toute une génération de créateurs
slovaques qui a été mise en avant
au MÏCE de 2017 en Seine-Saint-Denis.
Un bon présage pour le prochain
Salon du Livre de Paris, dont
Bratislava est la ville invitée d’honneur.

Le réseau porte ses fruits : deux ans après le lancement du projet Transbook,
l’émulation entre ses partenaires a donné lieu à la création d’un nouveau
marché de l’édition au FLIC, festival espagnol des littératures et des arts
jeunesse, organisé par Tantàgora. Depuis 2016, ce marché en est à sa
troisième édition et permet des rencontres entre de nombreux éditeurs
espagnols et internationaux, sans oublier les centrales d’achat en
bibliothèques. Par ailleurs, le FLIC Festival a organisé en 2017 et en 2018
un concours dont les lauréats désignés par le public et les professionnels
sont récompensés par un stand au salon ELCAF de Londres.
Un autre développement non prévu initialement mais apparu dans le sillage
de Transbook est la mise en place d’un laboratoire de création numérique.
Issu d’un partenariat public-privé avec le Ministère de l’Éducation, de la
Culture et des Sports espagnol, ce LABDig permet à des étudiants de se
professionnaliser dans la création numérique jeunesse. Animation, digital
storytelling, illustration et mise en place de nouveaux modèles économiques
sont au programme de ces modules de travail en entreprise, supervisés par
des tuteurs universitaires. Des artistes et des experts Transbook participent
à ce laboratoire en y donnant des master classes.
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DYNAMISER LES CARRIÈRES DES CRÉATEURS
Promouvoir la carrière des créateurs, auteurs et illustrateurs
européens du livre jeunesse est au cœur du projet Transbook
qui favorise leur mobilité et accompagne leur exploration
du numérique. Cette perspective se décline en quatre actions :
les « Rendez-vous Tremplin » qui permettent aux étudiants
de montrer leur book aux directeurs artistiques des maisons
d’édition dans l’espoir d’être publiés ; le « programme de mobilité
Transbook » qui invite les auteurs à sortir de leur frontières
nationales pour montrer leur travail dans les festivals partenaires ;
les « Master-Classes » par lesquelles des créateurs reconnus
s’adressent aux étudiants du pays hôte et la désignation de huit
« ambassadeurs » Transbook qui donnent des Master-Classes
et ont pour mission de promouvoir la littérature jeunesse
à l’échelle européenne.
En quatre ans, 1200 étudiants ont participé aux Rendez-vous
Tremplin, 80 auteurs et illustrateurs publiés ont bénéficié
du programme de mobilité et 40 Master-Classes ont été organisées.
→ Créateurs, auteurs, jeunes artistes, étudiants

CARRIÈRES
DES CRÉATEURS
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1 - LES AMBASSADEURS
TRANSBOOK DU LIVRE JEUNESSE
Par leur renommée internationale et la dimension transmédia
de leurs œuvres, les huit artistes représentant le projet Transbook
sont des porte-paroles de la littérature jeunesse.
Atak – Allemagne
Né en 1967 à Berlin-Est, cet artiste, illustrateur,
affichiste et DJ amateur invente un style personnel
à la fois pop et faussement naïf qui mixe
subtilement de nombreux courants artistiques.

Kitty Crowther - Belgique
Les albums de cette auteure et illustratrice,
récompensée en 2010 par le prix Astrid Lindgren
pour l’ensemble de son œuvre, sont traduits
dans une vingtaine de langues.

Steven Guarnaccia - États-Unis
Illustrateur dont les dessins ont été publiés aussi
bien dans le Time que dans Rolling Stone,
ce professeur à la Parsons School de New York
a obtenu le prix du Meilleur Livre d’art à Bologne
en 2000 pour son live Boucle d’or et les Trois Ours
(Seuil Jeunesse).
Crédits photos : Atak © Atak / Kitty Crowther © Kitty Crowther / Steven Guarnaccia © Steven
Guarnaccia / Raphaël Urwiller et Mayumi Otero, Icinori © Nobrow - ELCAF / Joëlle Jolivet ©
Joëlle Jolivet / Benjamin Lacombe © Éric Garault / Ben Newman © Ben Newman
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Mayumi Otero et Raphaël Urwiller
du duo Icinori - France
Diplômés des arts décoratifs de Strasbourg,
les fondateurs des éditions expérimentales Icinori,
se nourrissent d’estampes, d’imagerie populaire
et de dessin contemporain. Ils travaillent pour
la presse, l’édition et tout autre type de média.

Joëlle Jolivet - France
Ancienne élève des Arts Appliqués et des BeauxArts, cette illustratrice recourt souvent à la
linogravure. Elle a publié plus d’une cinquantaine
d’albums dont la plupart sont traduits dans
le monde entier.

Benjamin Lacombe – France
Cet auteur, illustrateur et peintre, représentant
phare de la nouvelle illustration française,
a publié plus d'une vingtaine de livres traduits
et primés à travers le monde. Il a découvert dans
le livre numérique un champ infini de nouvelles
possibilités narratives.

Ben Newman - Royaume-Uni
Directeur artistique aux éditions Flying Eye Books
(Nobrow), cet illustrateur a notamment collaboré
avec la Tate Gallery et le New York Times.
Son « Professeur Astrocat » paru chez Flying Eye
Books et Gallimard a été adapté en application
chez Minilab.
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2 - LES RENDEZ-VOUS TREMPLIN

Inscrits dans le cadre du projet européen Transbook, les Rendez-vous
Tremplin permettent aux jeunes talents, qu’ils soient illustrateurs,
dessinateurs de bande dessinée ou créateurs numériques de dynamiser
le démarrage de leur carrière en leur offrant des rencontres privilégiées
avec des directeurs artistiques et d’autres acteurs-clés du monde
de l’édition et du cinéma d’animation. Par ailleurs, les éditeurs
ayant participé à ces rencontres témoignent de l’importance que
représente pour eux cette possibilité d’avoir une vision de la création
d’aujourd’hui au sortir de l’école.
En quatre ans, 13 sessions de Rendez-vous Tremplin ont été organisées
pour près de 1200 étudiants, que ce soit en France, au Salon du livre
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (quatre sessions de 2014
à 2017), en Espagne au FLIC Festival de Barcelone (quatre sessions de 2015
à 2018), en Allemagne à l’Europaïsche Kinder-und Jugendbuchmesse
de Sarrebruck (en mai 2015) ou au Royaume-Uni lors du ELCAF Festival
de Londres (quatre sessions de 2015 à 2018).
Mis en place en 2015 et renouvelé en 2016, un partenariat spécifique entre
Hamelin, l’Académie des Beaux-Arts de Bologne et le Salon du livre
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, permet à 15 étudiants italiens
de participer à ces rendez-vous.

Les Rendez-vous Tremplin au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
2014. Crédits : Éric Garault

Vanessa Miranda et Erna Toepfer,
invitées à Montreuil grâce au concours
du FLIC Festival de Barcelone
En mars 2017, Vanessa Miranda
et Erna Toepfer, deux étudiantes
espagnoles de l’École Arte Diez
de Madrid et de l’École d’art
et de design Massana de Barcelone,
ont participé au concours
d’illustration lancé par le FLIC
Festival de Barcelone, organisé
par Tantàgora. Elles ont vu
leurs travaux sélectionnés pour

l’exposition itinérante En conserva
et ont gagné un voyage au Salon
du livre et de la presse jeunesse
de Seine-Saint-Denis pour présenter
leur book aux Rendez-vous Tremplin.
Ce développement initié grâce à un
partenariat avec l’agence culturelle
espagnole AC/E (programme PICE)
est une des retombées nouvelles
du projet Transbook.

Les Rendez-vous Tremplin au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 2014.
Crédits : Éric Garault
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3 - LES MASTER-CLASSES
TRANSBOOK
En invitant des artistes de renom à partager leur travail et leur
expérience, l’ambition des Master-Classes est d’ouvrir les créateurs,
et notamment les étudiants d’écoles d’art, à de nouveaux horizons
artistiques comme à de nouvelles formes de narration.

La master-classe de David Wiesner aux Gobelins
Séquences de l’application « Spot » de David Wiesner : en zoomant dans l’image,
des mondes cachés se découvrent. Crédits : David Wiesner

Lors de la master-classe qu’il a
animée aux Gobelins-École de
l’Image à Paris le 13 octobre 2016,
l’auteur illustrateur américain David
Wiesner a évoqué ses inspirations,
ses méthodes de travail, ses albums
et son application « Spot ».
Attiré dans un premier temps par
l’animation, cet artiste méticuleux
s’est vite réorienté vers l’écriture
de livres jeunesse afin de pouvoir
garder le contrôle intégral de
chaque étape du processus de
création. Une méthode gagnante
pour celui qui a gagné trois fois
le prix Caldecott Medal et qui
comptait parmi les finalistes du Prix
Hans Christian Andersen en 2008.
La Master-Classe de Lucas Zanotto, designer italien basé à Helsinki, organisée par Hamelin
à la Foire Internationale du Livre Jeunesse de Bologne en 2017. Crédits : Emanuele Rosso
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Après des essais numériques
sur CD-Rom, c’est la découverte
de la fonction « pincer pour
zoomer » (« pinch-to-zoom »)
de l’iPad qui s’est révélée être

l’outil idéal pour mettre en scène
« Spot », un concept d’exploration
de nouveaux mondes dont il avait
eu l’idée en école d’art.
Un an de travail et d’aller-retour
entre l’artiste et une dizaine
de développeurs a été nécessaire
pour achever l’application.
Design, éclairage, colorimétrie,
manière de circuler d’un monde
à l’autre : David Wiesner a pu tout
contrôler. Illustrations scannées
en grand format, assemblage
numérique de peintures pour
assurer les transitions inter-mondes,
décors et personnages designés
en 3D, les techniques numériques
ont permis d’explorer de nouvelles
formes de narration. Si le coût de
développement a limité le nombre
de mondes envisagés, David
Wiesner se dit prêt à expérimenter
des écritures en réalité augmentée
ou virtuelle.
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4 - LE PROGRAMME
DE MOBILITÉ TRANSBOOK

FOCUS SUR TROIS COLLABORATIONS
FAVORISÉES PAR LE PROGRAMME DE MOBILITÉ
Crédits : Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

Pour faire connaître des auteurs et illustrateurs dont la notoriété
reste encore faible en dehors de leur pays, notamment pour les pays
de l’Europe centrale et orientale, le programme de mobilité lancé
par Transbook a été conçu comme un accélérateur de carrière. Il offre
aux créateurs et aux auteurs d’œuvres transmédia l’opportunité
de circuler en Europe pour promouvoir leur travail. Il permet
aux partenaires du projet d’ouvrir leur programmation aux artistes
d’autres pays, qui rencontrent ainsi de nouveaux publics. Entre
2014 et 2018, près de 80 créateurs ont ainsi voyagé partout en
Europe pour participer aux évènements organisés par les structures
partenaires du projet Transbook.

Recherches préliminaires pour « Oh ! The magic drawing app ».
Crédits : Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
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De l’application au livre papier :
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud – France
Ce duo d’auteurs-illustrateurs
français est repéré par la maison
d’édition Hélium aux Rendez-vous
Tremplin du Salon du livre
et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis. Dans le cadre du
programme de mobilité Transbook,
ils conçoivent l’application
numérique « Cinno Star » avec
25 enfants lors d’un atelier organisé
par Hamelin Associazione Culturale,
à la Cinémathèque de Bologne
durant l’été 2016. Leur application
« Oh ! » remporte en mars 2017
le Bologna Ragazzi Digital Award
de la Foire Internationale du Livre
Jeunesse de Bologne (Italie).
Louis Rigaud s’est chargé de l’aspect
technique et du codage, tandis
qu’Anouck Boisrobert s’est occupée

de l’illustration, et cette application
pour tablette s’est déclinée sous
la forme d’album pop-up papier
et de livres d’activités. « Oh ! »
permet de créer des dessins à partir
de formes géométriques simples.
Un demi-cercle devient un chapeau,
un rectangle se transforme en
voiture, et l’on peut ainsi raconter
des histoires. Pour l’application,
dont la mise en œuvre a pris deux
ans, une barre latérale fait office de
bibliothèque de formes, que l’on
peut glisser au milieu de l’écran.
À l’aide des traits noirs, les formes
s’animent et deviennent images,
mettant la contrainte graphique
et l’interactivité au service de la
narration.
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Le duo d’illustrateurs Romana Romanyshyn
et Andriy Lesiv du Studio Agrafka - Ukraine
L’éditeur français Rue du Monde
les repère et les suggère à l’équipe
du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
pour le programme de mobilité
Transbook. En novembre 2015,
ils sont invités au Salon pour
présenter leur ouvrage traduit
en français La guerre qui a changé
Rondo, sorti en octobre 2015.
Du 19 au 22 mai 2016, ils sont invités
d’honneur au Salon Européen
du Livre Jeunesse de Sarrebruck.

Toujours grâce à Transbook, ils
sont, en juin 2017, invités au BRaK,
Festival du livre de Bratislava par le
Lit Centrum. En 2018, ils remportent
le Bologna Ragazzi Award dans
la catégorie « non-fiction » avec
Loudly softly in a whisper – I see that,
aux éditions The Old Lion.
Le Lit centrum les invite de nouveau
à offrir une master-classe et des
ateliers les 27 et 29 avril 2018
lors du festival Punktik à Kosice,
en Slovaquie.

Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv du Studio Agrafka. Crédits : Studio Agrafka

Un ambassadeur en tournée européenne :
Steven Guarnaccia - États-Unis
L’intérêt pour le programme de
mobilité Transbook s’est traduit par
l’invitation de Steven Guarnaccia,
ambassadeur du projet, à proposer
une exposition personnelle intitulée
« Fatherland » chez Hamelin pour
la Foire Internationale du Livre
Jeunesse de Bologne. Elle a été
présentée du 2 avril au 22 mai 2015
et réalisée en collaboration avec
Transbook, Parsons The New School
for Design (New-York, USA)
et les éditions Corraini. Cette
exposition a ensuite été présentée
à Londres, à la Space Gallery,
sur l’idée de Nobrow, du 20

au 27 juin 2015, pour le ELCAF,
puis en mars 2017 par Tantàgora au
FLIC Festival dans les vitrines de la
bibliothèque du Musée du design
de Barcelone. Du 13 au 29 juillet
2017, elle a également été présentée
au Ministerium für Illustration de
Berlin, galerie d’illustration dirigée
par un autre artiste du programme
de mobilité Transbook, Henning
Wagenbreth. Ce projet est un bel
exemple des collaborations qui
peuvent naître à l’intérieur du
réseau Transbook entre partenaires /
directeurs artistiques de festivals
de même sensibilité artistique.

Ci-dessus : Exposition « Fatherland » de Steven Guarnaccia, 2015, Hamelin. Crédits : Hamelin
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FAVORISER DES PRATIQUES
DE MÉDIATION INNOVANTES
Les évolutions de la littérature jeunesse vers l’enrichissement
numérique nécessitent d’accompagner les lecteurs vers de nouveaux
usages et de développer les publics. À cet égard, le projet Transbook
mène trois actions : des rencontres à destination des programmateurs
de festivals et d’événements, des séminaires à l’intention des
médiateurs du livre (bibliothécaires, animateurs de centres sociaux,
libraires...) et une exposition européenne visant à créer un outil
de médiation itinérant autour de l’image et l’illustration. Ce travail
pour la conquête de nouveaux publics a débouché, en plus des
prévisions initiales du projet, sur la création de modules annexes
à l’exposition Transbook comme le studio mobile ABC, la malle
digitale tournée vers les nouveaux contenus des « Digital Stories »
et l’application Biblio-connection pour les enfants en situation
de handicap.
→ Médiateurs, diffuseurs, bibliothécaires,
professionnels de la petite enfance

MÉDIATION
INNOVANTE
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1 - LES RENCONTRES
À DESTINATION
DES PROGRAMMATEURS
Ces rencontres ont lieu une fois par an en parallèle de la Foire
de Bologne (Italie) et visent les responsables artistiques de festivals
et de structures culturelles pour enfants de tous les pays.
Elles permettent d’échanger sur les tendances artistiques du secteur
et sur la place que peuvent occuper les créations numériques
dans les programmations. Des artistes, des innovations et des outils
ont été mis en avant pour inciter les professionnels présents
à les utiliser ou à s’en inspirer.

LE PROGRAMME DE LA QUATRIÈME ÉDITION
Consacrée au thème du passage au numérique, la quatrième édition s’est
déroulée du 3 au 5 avril 2017. Julie Stephen Chheng, jeune artiste francochinoise auteure de livres pop-up a présenté les Éditions Volumiques,
studio qui développe des jeux et des livres s’appuyant sur la relation
complémentaire des supports papier et numérique. Lucas Zanotto est
le fondateur du studio d’application pour enfants YATATOY avec Ulrich
Troyer et Niels Hoffman. « Loopimal », l’application qu’ils ont conçue
en 2016, a reçu une mention du Bologna Ragazzi Digital Award. Ilaria
Tontardini, membre d’Hamelin, a présenté certaines des meilleures
applications sorties en 2017, et notamment celles qui recherchent
et utilisent toutes les potentialités des médias numériques, d’un point
de vue esthétique, interactif et narratif.

LE PARTENARIAT AVEC LA FOIRE DE BOLOGNE
Depuis 2016, les rencontres Transbook sont inscrites officiellement à la
programmation de la Foire Internationale du Livre Jeunesse de Bologne et
sont intégrées au programme du Digital Hall. Elles ont lieu au Digital Café,
endroit idéal pour traiter de la relation entre les créateurs dans la façon
d’aborder la production numérique. Le profil transversal des participants
(producteurs, auteurs et illustrateurs, compagnies de développement
de logiciels et d’applications, professionnels de l’édition) a nourri l’échange
mutuel entre la chaîne de production du livre et celle du numérique,
et permis de faire découvrir des univers créatifs innovants à un public
plus généraliste.

Lucas Zanotto (Finlande), Symposium des programmateurs au Digital Café
de la Foire Internationale du Livre Jeunesse de Bologne en 2017. Crédits : Emanuele Rosso
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2 - LES SÉMINAIRES
À L’INTENTION
DES MÉDIATEURS
Les séminaires Transbook ont vocation à faire valoir et partager
des expériences concluantes en matière de médiation, dans le
but d’accroître la compétence des professionnels de l’enfance
et d’élargir l’accès des enfants à la lecture et à la culture.
Ils permettent d’expérimenter des formes de médiation adaptées
à des publics spécifiques (jeunes en rupture sociale, personnes
handicapées, enfants migrants…) et d’adapter les pratiques
de médiation aux attentes du public, notamment s’agissant
du numérique. Quatre séminaires ont été organisés sur la durée
du projet en Allemagne, France, Italie et Espagne.

HAMELIN ET LA FORMATION NUMÉRIQUE
DES BIBLIOTHÉCAIRES
Hamelin a organisé une série de formations pour les bibliothécaires et les
enseignants italiens sur les applications et les livres illustrés. L’analyse
de la narration visuelle sur supports papier et numérique permet de définir
une grammaire dans l’étude des applications et d’en souligner les critères
de qualité. Le texte et l’image, l’espace et le temps interagissent dans
la narration et développent de nouvelles expériences de lecture. En faisant
appel à d’autres sens que la vue, elles mobilisent le corps dans d’autres
positions que celles de la lecture traditionnelle.

À titre d’exemple, le séminaire « Migration et littérature jeunesse : writing
between different worlds » s’est tenu en 2015 au Salon Européen du Livre
de Jeunesse (ECBF) de Sarrebruck (Allemagne). Inauguré par Ulrich
Commerçon, Ministre de la Culture et de l’Éducation du Land de Sarre,
il s’inscrivait dans un contexte particulier car au cœur de la crise
des migrants et de la question de l’ouverture des frontières en Allemagne.
Il s’agissait d’envisager comment les auteurs-illustrateurs traduisent les
enjeux géopolitiques, sociaux et culturels en fiction littéraire pour permettre
aux enfants de comprendre les phénomènes migratoires et le dialogue
entre les cultures. Il s’agissait également d’interroger le rôle des innovations
numériques à cet égard.

Dr. Ottmar Ette (Allemagne), Séminaire « La migration dans la littérature jeunesse »
organisé en 2015 par le Salon Européen du Livre Jeunesse de Sarrebruck. Crédits : Céline Bodin
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3 - L'EXPOSITION
EUROPÉENNE TRANSBOOK
ET SES EXTENSIONS
Encre fluorescente, lunettes 3D, livre puzzle ou accordéon…
l’exposition « La Règle et le Jeu » a été créée comme un véritable
« laboratoire sensoriel de lecture » avec une vingtaine d’artistes
qui chamboulent les codes de la lecture. Un mobilier original de
lecture a été pensé pour l’occasion. Dans des vitrines aux formes
étonnantes de couveuses adaptées à la taille des enfants et au
format de chaque livre, des biblibox donnaient à voir 20 livres
spectaculaires, y compris des e-books et applications.
Le co-comissariat de cette exposition, scénographiée par l’auteurillustrateur Olivier Douzou, a été assuré par le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis (France) et Hamelin (Italie). Inaugurée
à l’occasion de la 32e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse
de Montreuil (France), elle est ensuite partie en itinérance chez les
partenaires du projet Transbook en Italie (Foire de Bologne et salon du livre
de Turin), en Slovaquie (centre culturel Kasárne/Kulturpark de Kosice),
en Espagne (Bibliothèque centrale de Cerdanyola del Vallès) et au RoyaumeUni (Discover Children’s Story Centre à Londres).

La malle digitale à la Foire du Livre de Francfort 2017. Crédits : Ilaria Tontardini
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L'exposition « La Règle et le Jeu : un laboratoire sensoriel de lecture »
au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 2017. Crédits : Éric Garault
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L'exposition « La Règle et le Jeu : un laboratoire sensoriel de lecture »
au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 2017. Crédits : Éric Garault
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L'exposition « La Règle et le Jeu : un laboratoire sensoriel de lecture »
au centre culturel Kasárne/Kulturpark de Kosice (Slovaquie) en 2017. Crédits : Lit Centrum
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UNE EXPOSITION EN TROIS PARTIES
« Précurseurs et contemporains » valorise le livre en tant qu’objet et met
en vis-à-vis Le Petit Chaperon Rouge de l’artiste suisse Warja Lavater
(1913-2007) ou Les Prélivres de l’italien Bruno Munari (1907-1998) avec
le travail d’auteurs actuels comme Marion Bataille (ABC3D sous forme
de pop-ups typographiques), Adrien Parlange (Le Ruban) et Matthias
Picard (Jim Curious, qui se lit avec des lunettes 3D).
« Lire entre les lignes », c’est la contrainte lancée à sept artistes européens
invités à donner à cette expression une forme plastique. Avec Isidro Ferrer
(Espagne), Anne Herbauts (Belgique), Ben Newman (Royaume-Uni),
Daniela Olejníková (Slovaquie), Hélène Riff (France), Katrin Stangl
(Allemagne) et Massimiliano Tappari (Italie).
« Nouvelles mécaniques du livre » propose d’aller au-delà du simple fait
de tourner les pages d’un livre et propose des modes de lecture innovants,
ludiques et poétiques. Dans Nocturno, de l’argentine Isol (Syros), et Mon
petit frère invisible de l’espagnole Anna Pez (L’Agrume), on peut lire un livre
deux fois ; à la lumière puis dans le noir grâce à la phosphorescence ou bien
avec des lunettes rouges. Vento (Withstand edition), des italiens Virginia
Mori et Virgilio Villoresi, suggère le mouvement du vent, grâce au système
du rhodoïd, qui anime l’image. Avec l’application « Spot » de l’américain
David Wiesner on passe d’un monde à un autre en une pichenette sur la
tablette (principe du pinch-to-zoom). Il suffit d’ouvrir et de fermer très
vite le Livre Clap de la portugaise Madalena Matoso pour que s’anime
l’illustration tandis que le Voyage d’Hiver de la belge Anne Brouillard est
un « leporello » qui, tel un accordéon, se raconte à mesure qu’on le déplie.
Prendre et donner (Grandes Personnes), livre puzzle de la française Lucie
Félix, invite enfin l’enfant à déplacer une pièce d’une page à une autre,
réalisant ainsi des gestes bienveillants, comme « délivrer la fourmi » ou
« prendre la pomme »...
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La malle digitale au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 2017.
Crédits : Éric Garault
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LES MODULES ANNEXES DE L’EXPOSITION
Le studio mobile ABC
Transbook a confié à l’équipe d’Art Basics for Children (Belgique), experts
en construction d’environnements créatifs, la réalisation d’un module
annexe à l’exposition.
Bibliothèque nomade et interactive, le studio mobile ABC se compose de
« stations de travail et de jeu » spécifiquement conçues. Chaque « station »
contient des livres mais aussi des matériaux de construction et des images
pour jouer, construire et réfléchir de manière libre et spontanée. La première
présentation a eu lieu les 25 et 26 mars 2017 au Festival International de
littérature Passa Porta, avec l’invitation de l’artiste Transbook Andre Letria
(Portugal) qui a proposé un workshop autour de son travail d’illustrateur.

La malle digitale Transbook
L’exposition Transbook « La Règle et le Jeu » a évolué en cours de projet
pour intégrer de nouveaux horizons ouverts par la lecture numérique sur
des casques de réalité virtuelle. Ainsi est née la malle digitale Transbook,
qui renferme des dispositifs basés sur des applications. Ces œuvres
exigeantes sur le plan graphique et innovantes sur les narrations
développent l’imaginaire et le goût de la lecture.
Lancée en 2017 à la Foire internationale du Livre de Francfort, la malle
digitale Transbook est conçue en trois mobiliers distincts. Les plus petits
peuvent profiter d’applications présentées dans des culbutos, les moyens
suivent des histoires en réalité augmentée et deux casques de réalité
virtuelle sont disponibles pour les plus grands.

L’application Biblio-connection
La Biblio-connection s’appuie sur le potentiel du numérique pour
accompagner vers la lecture des jeunes éloignés du livre, que ce soit pour
des raisons culturelles, sociales ou de handicap. Il s’agit d’une application
informatique dans laquelle ont été numérisés des albums et des bandes
dessinées. Les contenus proposés sont adaptés dans différents formats
pour en faciliter l’accès : langue des signes française (LSF), audio
et audiodescription. Les livres numérisés sont projetés en grand format
sur un mur ou un écran et un capteur de mouvements (Kinect) fait office
de commande pour naviguer dans l’application. La navigation peut
également s’effectuer grâce aux trackballs ou contacteurs de fauteuils
roulants dans le cas d’enfants en situation de handicap.

La malle digitale au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 2017.
Crédits : Éric Garault
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Interview de Chris Haughton, auteur de « Little Earth »
Application en réalité virtuelle conçue par l’auteur-illustrateur irlandais Chris Haughton,
« Little Earth » propose aux enfants d’explorer un monde onirique pour mieux comprendre
les effets du réchauffement climatique. Développée par l’équipe de RedRabbit,
cette application présentée à la 33e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis figure dans la malle digitale Transbook.
BONJOUR CHRIS, POUR COMMENCER
EST-CE QUE TU POURRAIS TE
PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS ?

Je suis illustrateur freelance depuis
12 ans maintenant. Un des aspects
marquants de mon travail a été
ma collaboration avec People
Tree, une marque de prêt à porter
éthique. Cette expérience m’a
vraiment permis de découvrir
un trait de ma personnalité que
j’ignorais jusqu’alors. Depuis
j’essaye de travailler au maximum
avec des organisations à but non
lucratif et des projets équitables.
J’écris également des livres pour
enfants, notamment A bit lost, Oh
No George, Shh ! we have a plan et
Goodnight Everyone. Ma première
application « Hat Monkey » est
sortie en Septembre 2014 et en 2017
j’ai décidé de m’ouvrir à autre chose
avec « Little Earth », une expérience
en réalité virtuelle.
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TU ES AU SALON DU LIVRE ET
DE LA PRESSE JEUNESSE EN SEINESAINT-DENIS POUR PRÉSENTER TON
DERNIER PROJET « LITTLE EARTH »,
UNE EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ
VIRTUELLE INSPIRÉE DE TON LIVRE
GOODNIGHT EVERYONE. ELLE A ÉTÉ
CONÇUE COMME UN OUTIL POUR
EXPLIQUER LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE, AUX ENFANTS.
EST-CE QU’IL TE PARAISSAIT
PARTICULIÈREMENT PERTINENT
D’UTILISER LA RÉALITÉ VIRTUELLE ?

Je pense que la dimension
interactive et immersive que
propose la réalité virtuelle permet
de proposer une expérience
différente aux utilisateurs.
Les enfants peuvent par exemple
percevoir de manière plus précise
le passage des saisons et la façon
dont le jour et la nuit se succèdent.
J’étais par ailleurs très excité par la
découverte de la VR en tant qu’outil
créatif et j’ai pris beaucoup de
plaisir à m’approprier les possibilités
artistiques de ce nouveau média.

L’application en réalité virtuelle « Little Earth » conçue par Chris Haughton.
Crédits : Chris Haughton
ON SAIT QUE LES PROJETS
EN RÉALITÉ VIRTUELLE SONT
TRÈS COMPLIQUÉS À MENER
À BIEN, D’UNE PART
PARCE QU’ILS DEMANDENT
DES COMPÉTENCES TECHNIQUES
TRÈS POUSSÉES MAIS AUSSI
PARCE QUE LEUR ACCESSIBILITÉ
EST ENCORE LIMITÉE À CAUSE
DES COÛTS DE PRODUCTION.
COMMENT S’EST PASSÉE TA
COLLABORATION AVEC LE STUDIO
DE PRODUCTION RED RABBIT ?

Le studio Red Rabbit a été
fantastique, j’avais déjà collaboré
avec eux pour mon application
« Hat Monkey ». Ils ont une grande
expérience dans le développement
d’applications et cela faisait déjà
quelques temps qu’ils souhaitaient
travailler sur un projet en réalité
virtuelle. Nous avons développé
une très bonne relation de travail.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE EST
TOUJOURS CONSIDÉRÉE AVEC
UNE CERTAINE DÉFIANCE
ET LE VÉRITABLE POTENTIEL
DE CETTE TECHNOLOGIE N’EST
PAS TOUJOURS BIEN PERÇU.
QUE DIRAIS-TU À QUELQU’UN
QUI JUGERAIT CE MÉDIA COMME
MOINS ÉDUCATIF QU’UN LIVRE ?

En réalité c’est un média assez
différent du livre. Pour moi les
deux ne peuvent pas vraiment
être comparés, ce serait comme
affirmer qu’un film ne peut pas être
aussi pédagogique qu’un livre.
De prime abord, les livres semblent
présenter plus d’avantages éducatifs
que la réalité virtuelle. Il va être
intéressant de voir comment
cette technologie va se développer
dans les années à venir et plus
particulièrement sur un plan
pédagogique. Pour moi la réalité
virtuelle a un potentiel énorme.

EST-CE QUE CETTE EXPÉRIENCE
A CHANGÉ QUELQUE CHOSE
DANS LA MANIÈRE DONT
TU SOUHAITES TRAVAILLER
SUR TES FUTURS PROJETS ?
TU ENVISAGES DE T’INVESTIR
DANS UN AUTRE PROJET EN VR ?

Bien sûr je serais intéressé d’aller
plus loin avec la VR mais au fond
de moi je ne peux pas m’empêcher
de penser que le livre est le support
qui convient le mieux à ma manière
de travailler. Le livre est un format
plus simple à appréhender d’un
point de vue technique ce qui me
permet d’exprimer plus librement
mon travail créatif.
COMMENT VOIS-TU LE FUTUR
DE LA LITTÉRATURE POUR ENFANTS ?

Il y aura de plus en plus de formats
et d’expérimentations mais je ne
pense pas que le livre disparaisse
un jour.

L’application en réalité virtuelle « Little Earth » conçue par Chris Haughton.
Crédits : Chris Haughton
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À SUIVRE !
Mené de 2014 à 2018, le projet européen Transbook, co-financé par
le programme Europe Créative de l'Union Européenne, a permis de mesurer
l’impact créatif signifiant de l’émergence et de la généralisation des
supports numériques sur la littérature jeunesse. En acquérant de nouvelles
compétences, comme la vidéo, le son ou le jeu vidéo, les artistes ont
pu explorer de nouvelles formes de création mais aussi toucher un public
adepte de solutions numériques, qu’il s’agisse des enfants ou de leurs
parents. Les « Digital Stories », ces œuvres numériques accessibles en
téléchargement, offrent ainsi un fort potentiel d’innovation dans le vaste
domaine des histoires pour enfants.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse est subventionné par le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
Ses activités annuelles sont notamment soutenues par le ministère
de la Culture, le Centre national du livre et la Région Île-de-France.

Le projet Transbook a créé une dynamique de réseau touchant un nombre
toujours plus grand de professionnels, à l’échelle européenne. Les réflexions
et les actions mises en place ont permis d’identifier des objectifs et ouvert
des perspectives de nouveaux développements pour les « Digital Stories »,
centrés sur une exigence partagée de qualité.
La prise de conscience des limites actuelles de ce secteur émergent, qui
exige de forts investissements, incite à développer de nouveaux modèles
commerciaux, afin d’assurer la sécurité des droits d’auteurs et la pérennité
des formats, dans un univers numérique concurrentiel et instable.
Le développement des publics passe par une meilleure connaissance
des créateurs et de leurs œuvres. C’est ainsi qu’un nouveau programme
de mobilité, à destination des artistes qui travaillent les écritures
numériques, aurait vocation à toucher un public européen exigeant
et en attente d’innovations de qualité.
Un portail de référence, outil massif de diffusion des œuvres et des artistes,
permettrait d’aider le public et les professionnels à se retrouver dans
le foisonnement des offres culturelles. La création d’un label de qualité
européenne pour les « Digital Stories » et d’un festival européen itinérant
de littérature numérique jeunesse, sont des propositions à suivre.
Sylvie Vassallo, Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis, Montreuil, France
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INTRODUCTION
Transbook 2014/2018, a project co-founded by the Creative Europe
programme of the European Union, originated from the idea
that making quality digital literature available to children of all ages
should be viewed in a European perspective.
Young people, whose mobility is on a par with their dexterity in the use
of digital devices, are the future of European construction. Moreover,
because of its size and the creative and economic power stemming from
it, Europe is particularly well suited to promoting the creation of viable
digital works of literature. Given the power of the major international
groups in the digital industry, the spirit of cooperation in Europe will be
a key advantage in providing a strong cultural response.
In four years, Transbook has developed a programme with partners in six
European Union countries and the United Kingdom to promote authors’
mobility and their careers as well as to encourage professionals in book
publishing, video games, cinema, and television to become involved in the
creation of digital children’s literature.
The purpose of this White Paper is to present the tangible results and lessons
learned thus far in the project and to open new paths for continuing the work
already underway.
The digital enhancement of children’s books is proving that narrative
modes for digital media and those for books on paper are complementary.
In children’s literature, images are a powerful means of communication
and serve as a common language. As such, they open the door to new kinds
of storytelling. The Transbook network is an effective way to compare
different approaches and arrive at the creation of original works. This
project has been copied by some of the partners and has led to new joint
initiatives. It has strengthened our resolve to acquire the means to create
excellent children’s literature.
Sylvie Vassallo, Director of Montreuil Children’s Book Fair, France
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TRANSBOOK IN BRIEF
TRANSBOOK’S THREE MISSIONS

Children’s books are the door through which young people first enter
the world of culture and the arts. But children’s publishing is also a rapidly
changing industry with a powerful economic impact.
In its digital version, a book becomes an animated object offering fresh
possibilities that no longer involve simply turning the pages. Tablets
and apps offer new ways to create books and tell stories and therefore
influence books on paper as well.
These media also call for rethinking economic models in publishing, which
will involve other industries such as the cinema and video games. Authors,
illustrators, publishers, librarians, booksellers, and fair organisers are also
affected by this development.
The Transbook European network, “Children’s Literature on The Move”, was
created to support the professionals in the children’s publishing industry in
this revolution and to unite everyone to deal with the economic and creative
challenges posed by it.
After receiving the European Festival label from the European Commission
(2011 to 2013), the Montreuil Children’s Book Fair decided to respond
to the call for proposals in the Creative Europe Programme 2014-2020.
The result was Transbook, a cooperative network of six European partners:
Art Basics for Children - Belgium, Europäische Kinder und Jugendbuchmesse Germany, Hamelin - Italy, Literárne informaçné centrum - Slovakia, Nobrow
Ltd. - United Kingdom, and Tantàgora - Spain.

Encourage the adoption of new economic models for digital creation
How can investors’ doubts be alleviated? What are the right economic
models for enhanced books? What are the opportunities for transmedia
creation? Transbook wanted to provide answers to those who are
transforming dreams into realities – European professionals in the children’s
publishing industry. This led to the creation of the “From Paper to Screen”
conferences and the International and Interprofessional Market of
Creation for Children (MÏCE) initiative. In four years, these conferences
and the Market have reached some 1,700 professionals in France, Spain,
and the United Kingdom.
Help young artists in their careers
What can be done to boost the careers of children’s authors and illustrators
in Europe and help them to build a reputation and find an audience? How
can creators be supported in the digital adventure, which will enable them
to invent new ways of storytelling? Transbook has invited 1,200 students
to show their work at Springboard Meetings, organised 40 Master Classes,
and given 80 authors and artists the chance to travel to all the countries in
the project to participate in exhibitions, conferences, and festivals included
in its Mobility Programme.
Foster innovative ways of connecting young people with literature
How can people be encouraged to read children’s books? How can children
be initiated into the new experience of digital books? How can they
be helped to discover new European artists? Transbook has organised
meetings for 500 cultural events programmers, colloquiums, and seminars.
To acquaint people with all the possibilities offered by the best apps
and digital books, the exhibition “The Rule and the Game: A Sensory
Reading Lab” has travelled to five countries.
By organising some 170 events in four years, Transbook has assembled
a European network of professionals focused on new creative content
for young people, the “Digital Stories”.
8 ambassadors have been chosen to promote this project: Atak - Germany,
Kitty Crowther - Belgium, Steven Guarnaccia - United States,
Mayumi Otero and Raphaël Urwiller (the duo Icinori) - France, Joëlle Jolivet - France,
Benjamin Lacombe - France, and Ben Newman - United Kingdom.
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PICTOS DÉCOMPOSÉS POUR IMPORT
A European
network, programmes, and
meetings
PICTOS
DÉCOMPOSÉS
POUR
IMPORT
to promote the digital transition and international
development of children’s literature.

7

PARTNERS

GERMANY – BELGIUM – SPAIN – FRANCE
ITALY – UNITED KINGDOM – SLOVAKIA

170

4

International and Interprofessional Market of Creation for
Children (MÏCE) at the Montreuil Children’s Book Fair (France)
4 events – 779 professionals, publishers, producers, agents,
at meetings held for the buying and selling of rights.

SPRINGBOARD
ICTOS DÉCOMPOSÉS
MEETINGS POUR IMPORT
Events offering young creators
the chance to meet art directors
in the creative industries
13 sessions for 1,200 students including
4 sessions at the Montreuil Children’s Book Fair –
Seine-Saint-Denis - France
4 sessions at the FLIC Festival in Barcelona - Spain
1 session at the European Children’s Book Fair
in Sarrebrücken – Germany
4 sessions at the ELCAF Festival in London –
United Kingdom

AMBASSADORS

6

represent the project in Europe and throughout
the world in the Transbook Mobility Programme

PICTOS DÉCOMPOSÉS POUR IMPORT

1

MULTIMEDIA EXHIBITION
TRAVELLING TO 5 COUNTRIES

“The Rule and the Game: A Sensory Reading Lab”,
held in France, Italy, Spain, Slovakia, and the UK

Atak – Germany / Kitty Crowther – Belgium /
Steven Guarnaccia – United States / Mayumi Otero
and Raphaël Urwiller (the duo Icinori) – France /
Joëlle Jolivet – France / Benjamin Lacombe – France /
Ben Newman – United Kingdom

FROM PAPER
TO SCREEN

Conferences focusing
on creative, technological,
and economic issues in
digital children’s publishing.
6 From Paper to Screen
conferences
France – Spain – United Kingdom
902 PROFESSIONALS
ATTENDING

MASTER
CLASSES
Meetings between
professionals
and young creators
to explore diverse
artistic universes.

8

EUROPEAN
EVENTS

13

40

MÏCE
PICTOS DÉCOMPOSÉS POUR IMPORT

80

INTERNATIONAL CREATORS participate in the
TRANSBOOK MOBILITY PROGRAMME

4

SEMINARS

4

SYMPOSIUMS

FOR 500 PROGRAMMERS

FOR MEDIATORS

62

63

THE PARTNERS
Transbook’s partners in seven countries organise book fairs,
festivals, and other interprofessional events dedicated to children’s
literature and promote excellence in all forms of literary creation.
Montreuil Children’s Book Fair

Montreuil, France – Transbook project leader
slpjplus.fr/

A major, six-day event dedicated to children’s literature in Europe,
this fair brings together 450 exhibitors from some 20 countries, including
2,500 authors and illustrators, and welcomes 175,000 visitors, including
25,000 professionals. The not-for-profit organisation that holds the fair
also sponsors art and cultural education initiatives and training activities
with its Children’s Book School. Its training programme focuses on ways
to promote reading and experiments with new approaches to children’s
literature to reach new audiences.

Europäische Kinder-und Jugendbuchmesse
Sarrebruck, Germany - buchmesse-saarbruecken.eu

The European Children’s Book Fair promotes diverse trends in European
literary creation with young people in France and Germany. Its programme
of 150 events extends over four days, with digital literature as one of its
focuses. Forty international exhibitors show at the Festival, which attracts
some 10,000 visitors.

Tantàgora

Barcelona, Spain - artiparaula.com

Tantàgora is a cross-disciplinary forum for the creation, production, and
sharing of innovative literary formats, particularly in the visual arts. It hosts
the FLIC, an annual literary and arts festival held over three months in eight
cities in Spain. Some 16,500 people participated in 2017, and the travelling
exhibitions drew about 460,000 visitors. Tantàgora has taken advantage
of the ways the project complements local cultural and educational policies
to open a digital creation laboratory (Laboratori de Narratives Digitals LABdig) in its school dedicated to children’s literature.

Hamelin Culturale Associazione
Bologna, Italy - hamelin.net

This well-known association in Italy promotes culture among children
and teens via literature, comics, illustration, and film. Hamelin also hosts
a festival, organises exhibitions and courses, and carries out projects
not only for young people, but also professionals, notably through
collaboration with the Bologna Children’s Book Fair.

Art Basics for Children

Bruxelles, Belgium - abc-web.be

An experimental laboratory for art and education projects, ABC develops
innovative tools for libraries, schools, cultural centres, prisons, and refugee
camps. ABC also provides training for childhood professionals. Some 25,000
people benefit from its activities each year.
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London, United Kingdom - nobrow.net
This publisher of comic books and graphic novels created a subsidiary five
years ago specialised children’s literature. Digital works are being added
to its catalogue in 2018. Since 2012, Nobrow has sponsored the East London
Comics and Arts Festival (ELCAF), an event with 150 exhibitors that features
conferences, workshops, exhibitions, and master classes and welcomes
4,000 visitors.

Literárne informaçné centrum
Bratislava, Slovakia - litcentrum.sk

This Literary Information Centre was founded by the Slovak Ministry
of Culture to collect and share information about Slovak literature and to
promote it both locally and internationally. The Centre has a programme
of seminars, meetings, and international conferences for publishing
and animated film professionals (translators, publishers, authors, etc.)
and assists Slovak authors and artists in developing international careers.
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ENCOURAGE THE ADOPTION OF NEW
ECONOMIC MODELS FOR DIGITAL CREATION
The digital children’s book market represents creative industry
professionals with an opportunity – to innovate in the realms of
content and media; but also a challenge – to imagine new economic
models. By launching the “From Paper to Screen” conferences,
six of which were held between 2014 and 2018, and the International
and Interprofessional Market of Creation for Children (MÏCE),
through which rights can be bought and sold, Transbook has
developed a stimulating environment that has produced results
exceeding expectations in some cases and given 900 professionals
the opportunity to share their experiences, thereby helping
to overcome doubts and imagine the future.
6 From Paper to Screen conferences between 2014 and 2018,
attended by 902 professionals from the book publishing, video
games, and audiovisual industries
4 editions of MÏCE (International and Interprofessional Market
of Creation for Children), at the Montreuil Children’s Book Fair,
attended by 779 publishers and producers
In addition: A book market launched by Tantàgora at the FLIC
Festival in Barcelona in 2015 was attended by 250 publishers in
2016 and 2017.

ECONOMICS OF
DIGITAL CREATION
68

→ Professionals in creative industries
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1 - FROM PAPER TO SCREEN
CREATIVE GET-TOGETHERS
From Paper to Screen conferences are an open forum where
professionals in the children’s publishing industry who do not
usually work together can meet and rethink their practices
so as to adapt to new market demands and collaborate with other
sectors. Thinking together about the ways people connect with
children’s literature and about distribution and royalty payment
methods has resulted in a better understanding of the issues in
the transition to digital formats. Since new technologies and new
storytelling approaches can mutually nourish each other, more
hybridisation of complementary paper, digital, and video media
is occurring, and fertile links between reading, learning, and
playing are being created. From this has come a shared vision:
the opportunity to create a European platform of outstanding
digital content for children.
6 conferences have been held since the Transbook project began:
• 4 during the Montreuil Children’s Book Fair
• 1 during the FLIC Festival in 2016
• 1 during the Pop Up Lab at Peterborough in 2017
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Children’s publishing and the digital transition:
two questions for Térence Mosca
A consultant in digital content development, Térence Mosca moderates From Paper to Screen
conferences each year at the Montreuil Children’s Book Fair (France).

HOW DO YOU VIEW THE DIGITAL
TRANSITION IN THE CHILDREN’S
PUBLISHING INDUSTRY?

a publishing project of video game
companies that received an award
at the Bologna Children’s Book Fair.

With the arrival of the iPad,
everyone said, “okay, let’s get going”,
but for economic reasons, it was
the very large publishers and the
pure players who quickly began
developing apps. However, because
of the very competitive market, the
small number of entry barriers, and
sometimes-unprofitable production,
they soon backed off. Today,
publishers are more interested in
an open format like ePub 3 [a format
for publishing interactive digital
books]. They are trying to set up
platforms, work with bookstores…
and ultimately shift the entire
traditional ecosystem toward
a digital ecosystem that will enable
them to sell their products.
The publishers are holding back.
They are not necessarily drivers who
will bring new ideas themselves. On
the other hand, as soon as there is an
interesting project, they are ready to
support it. That is the case with the
“Wuwu” app (Step In Books, 2015),

MIGHT THE KEY BE TO CO-PRODUCE
WITH PROFESSIONALS IN OTHER
INDUSTRIES?

The first problem is technical, since
programming is required and there
are no developers in publishing.
The second is related to research
and development. There isn’t any
R&D in publishing. Instead, it is
the authors and illustrators who
propose projects, and I think that
is the way things work. We need
to have projects coming from
other sectors. Publishers are not
necessarily going to be the initiators,
but they are very receptive. And
last, there is the matter of training
authors and illustrators, which is at
the core of the Transbook project.
It is important for them to be able
to understand these new media
and what can be done with them,
because ultimately the creativity
comes from them.
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FROM PROJECTS TO SUCCESS STORIES
The first From Paper to Screen conferences held in 2014 and 2015 at the
Montreuil Children’s Book Fair were an opportunity to assess what is
happening creatively and technologically in digital storytelling in order
to address the strategic issues around transmedia in the publishing industry.
How can the new modes of storytelling, enrichment and interaction
be appropriated? What are the latest technical advances and how can
their impact on creative activities be assessed? Does storytelling with
interconnected and interactive formats require imagining new types of
financial and production partnerships with the book, video game, and
television industries? The conferences held in Barcelona and Peterborough
in 2015 and 2016 placed the emphasis on expanding the reading public
and the contribution of visual narratives to reading, teaching, and digital
children’s book publishing. The sixth conference, held at Montreuil
in 2017, was an opportunity to share successful experiences and present
Success Stories, including the development of apps for young readers
and augmented and virtual reality digital books.

CONFERENCES: DATES AND NUMBERS

At the Montreuil Children’s Book Fair:

• “Literature, learning, video games: looking for new forms
of digital storytelling”, 28 November 2014.
Participation: 123 people present and 725 connected.
• “The future of digital children’s publishing”, 4 December 2015.
Participation: 160 people. Posted online at transbook.org
• “Transmedia: which partnerships for new forms of writing?”,
2 December 2016. Participation: 160 people. Posted online at transbook.org.
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• “Interactive writing for children: success stories”, 1 December 2017.
Participation: 119 people. Posted online at transbook.org
Speakers at the Montreuil Children’s Book Fair on 1 December 2017:
Gwen Stok (Netherlands) and Paul Bierhaus from the yip yip Studio - yipyip.nl
Valeria Gallo and Alfonso Ochoa d’Ocho Gallos (Mexico) - ochogallos.com
André Marois, Pascal Blanchet (Canada) and the producer Vali Fugulin
for "Tout garni" published by La Pastèque - lapasteque.com
Anne Vasko (Finland) and Aksel Koie,
from Step in Books studio - stepinbooks.com
Egmont Mayer from RedRabbit studio,
for "Little Earth" by Chris Haughton- chrishaughton.co
Commentator: Benjamin Hoguet (France),
author of the blog "Nouvelles narrations" - benhoguet.com
Moderator: Térence Mosca (France), TM consulting
• FLIC Professional 2016 at the Barcelona Design Museum, organised
by Tantàgora, 18 to 20 February 2016. Attended by 450 professionals
and students.
• At the Peterborough Library in the UK, a conference organised
by Nobrow, in partnership with the Pop Up Lab, 10 November 2017.
“Visual storytelling – the reading, teaching, making & publishing
of illustration and comics – in the UK & internationally”.
- ABC offered a look at the mobile studio designed for the Transbook exhibition
- Tantàgora presented the Transbook digital lab, which facilitates digital
creation for young people
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2 - THE MÏCE : INTERNATIONAL
AND INTERPROFESSIONAL MARKET
OF CREATION FOR CHILDREN,
AN ESSENTIAL STRATEGIC MEETING

Every year since 2014, professionals from creative industries and
children’s publishing have met at the MÏCE to talk business, negotiate
rights, prospect for new markets, meet partners, and develop their
networks. A major annual event for production companies and
television channels looking for works to adapt for films or animated
series, MÏCE is attended by publishers, digital companies, and
designers as well as artists and institutions. Innovative products,
digital services, new technologies and apps: MÏCE is the ideal
forum for discovering new talent and exploring the latest trends
in digital creation in the realms of children’s books, culture, and
education.
In 2015, children’s books accounted for one quarter of the total volume of
rights sold (if fiction and comic books are added, the proportion is 69%!).
Jointly published works represent 65% of the contracts. In 2017, illustrated
albums amounted to 90% of the transactions in children’s publishing.
The number of personal meetings between professionals has risen by more
than 33% since 2014, with a total of 533 in 2017.
The number of participants increased from 119 to 200 between 2014 and 2016.
In 2016, 400 professionals from Europe attended the MÏCE.
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The MÏCE - Internationational and Interprofessionnal Market of Creation for Children
at the Montreuil Children's Book Fair, 2015. Credits : Éric Garault
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THE UNEXPECTED RESULTS OF TRANSBOOK:
A NEW PUBLISHING MARKET IN SPAIN
AND A CREATION LABORATORY.

Daniela Olejníková.
Credits : Éric Garault

The Transbook network:
a career booster for Daniela Olejníková
The Slovak illustrator Daniela
Olejníková entered the Transbook
Mobility Programme on the
initiative of the Lit Centrum.
In 2014, she was given valuable
advice on her book, met French
publishers, and little by little gained
notice on the international scene.
The Springboard Meetings at
the European Children’s Book Fair
at Sarrebrücken in 2015 brought
invitations to speak at the ELCAF
in London and to present Hávedník,
her book on phosphorescent inks,
in the Transbook travelling
exhibition “The Rule and the Game:
A Sensory Reading Lab”, in 2016.
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She was also on the programme
of the Bologna Children’s Book Fair
in 2017. As a result of this exposure,
several publishers, including
Sarbacane and Thierry Magnier,
have brought out her work, and
she has done projects with Little
Gestalten and the publisher
Rouergue. An entire generation
of Slovak creators were spotlighted
along with Daniela Olejníková
in the MÏCE at the Montreuil
Children’s Book Fair in 2017. It is
a promising prelude to the next
Paris Book Fair, when the city
of Bratislava will be the guest
of honour.

The Transbook network is producing results: two years after the Transbook
project was launched, partners are drawing inspiration from each other’s
initiatives. A new publishing market has been organised at FLIC, the Spanish
festival of children’s literature and art sponsored by Tantàgora. Since 2016,
three markets have been held, with many publishers and library buying
organisations from Spain and other countries attending. In 2017 and 2018,
the FLIC also sponsored a competition in which the winners, chosen
by the public and professionals, were rewarded with a booth at the ELCAF
in London.
Another unexpected initiative spawned by Transbook is a new digital
creation laboratory. Set up through a public-private partnership with
Spain’s Ministry of Education, Culture and Sports, the LABDig helps
students become professionals in digital creation for children. Animation,
digital storytelling, illustration, and new economic models are dealt with
in work modules held in companies and supervised by university tutors.
Artists and Transbook experts also give master classes in this laboratory.
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HELP YOUNG ARTISTS IN THEIR CAREERS
Promoting the careers of European creators, authors, and illustrators
of children’s books by facilitating their mobility and helping them
explore digital approaches is a key mission of the Transbook project.
This is done in four ways: the Springboard Meetings, which give
students an opportunity to show their work to art directors
of publishing houses in the hope of being published; the Transbook
Mobility Programme, which enables authors to travel to other
countries and show their work at partner festivals; the Master
Classes, in which recognised artists speak to students in the host
country; and the eight Transbook Ambassadors, who give master
classes and promote children’s literature across Europe.
In four years, 1,200 students have participated in the Springboard
Meetings, 80 published authors and illustrators have benefited
from the Mobility Programme, and 40 Master Classes have been given.
→ Creators, authors, young artists, students
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1 - THE TRANSBOOK CHILDREN’S
BOOK AMBASSADORS
The international reputations and transmedia approaches of the eight
artists representing the Transbook project as ambassadors make them
outstanding spokespeople for children’s literature.
Atak – Germany
Born in East Berlin in 1967, this painter, illustrator,
poster artist, and amateur DJ has invented
a personal style, both pop and faux-naif,
that subtly blends multiple artistic currents.

Kitty Crowther - Belgium
The albums of this author and illustrator,
who received the Astrid Lindgren Memorial
Award in 2010 for all her work, have been
translated into some twenty languages.

Steven Guarnaccia - United States
An illustrator whose drawings have appeared
in Time and Rolling Stone, this professor at the
Parsons School of Design in New York received
the award for the best children’s book about art
for his Goldilocks and The Three Bears: A Tale
Moderne (Harry N. Abrams) at the Bologna
Children’s Book Fair in 2000.
Crédits photos : Atak © Atak / Kitty Crowther © Kitty Crowther / Steven Guarnaccia © Steven
Guarnaccia / Raphaël Urwiller et Mayumi Otero, Icinori © Nobrow - ELCAF / Joëlle Jolivet ©
Joëlle Jolivet / Benjamin Lacombe © Éric Garault / Ben Newman © Ben Newman
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Mayumi Otero and Raphaël Urwiller
(the duo Icinori) - France
Graduates of the School of Decorative Arts
in Strasbourg and founders of the experimental
publisher Icinori, this pair draw inspiration from
prints, folk imagery, and contemporary drawing.
They work for the press, publishers, and all types
of media.

Joëlle Jolivet - France
A graduate of the School of Applied and Fine
Arts, this illustrator often uses linocut to create
her works. She has published over 50 albums,
with most of them translated in countries around
the world.

Benjamin Lacombe – France
This author, illustrator, painter, and leading figure
in contemporary French illustration has published
more than twenty books, which have been translated
and won awards all over the world. In digital books,
he has discovered endless possibilities for creating
new narratives.

Ben Newman - Royaume-Uni
Art director at Flying Eye Books (Nobrow),
this illustrator has collaborated with Tate Gallery
and the New York Times. His Professor Astro Cat,
published by Flying Eye Books and Gallimard,
was adapted for an app at Minilab.
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2 - THE SPRINGBOARD
MEETINGS
The Transbook project’s Springboard Meetings help talented young
illustrators, comic book artists, and digital creators get off to
a quick start in their careers by enabling them to meet art directors
and other key players in the publishing and animated film worlds.
Publishers who participate in these meetings say they are important
for them, too, as they are able to see the work of young creators
fresh out of school.
The thirteen Springboard Meetings held over the past four years were
attended by some 1,200 students. They were hosted at the Montreuil
Children’s Book Fair in France (four sessions from 2014 to 2017), at
the FLIC Festival in Barcelona (four sessions from 2015 to 2018), at the
European Children’s Book Fair at Sarrebrücken, Germany (May 2015),
and at the ELCAF Festival in London (four sessions from 2015 to 2018).
A special partnership formed in 2015 and renewed in 2016 by Hamelin,
the Bologna Academy of Fine Arts, and the CPLJ-93 enabled 15 students
to participate in these meetings.

The Springboard Meetings at the Montreuil Children's Book Fair, 2014.
Credits : Éric Garault

Vanessa Miranda and Erna Toepfer,
win invitations to Montreuil in a competition
at the FLIC Festival in Barcelona.
In March 2017, Vanessa Miranda
and Erna Toepfer, two Spanish
students at the Diez Art School
and the Massana School of Art
and Design in Barcelona, took part
in the illustration competition
sponsored by the FLIC Festival
in Barcelona, an event organised
by Tantàgora. Their works were
selected for the travelling exhibition

En conserva, and they also won a
trip to the Montreuil Children’s
Book Fair to present their book
at the Springboard Meetings.
The initiative developed through
a partnership with the Spanish
cultural agency AC/E (PICE
programme) is one of the initially
unexpected results of the Transbook
project.

The Springboard Meetings at the Montreuil Children's Book Fair, 2014.
Credits : Éric Garault
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3 - THE TRANSBOOK
MASTER CLASSES
By inviting well-known artists to present their work and share their
experiences, the Master Classes seek to open new artistic horizons
and introduce new narrative forms to creators and art school
students in particular.

David Wiesner’s Master Class at the Gobelins
Sequences from David Wiesner’s "Spot" app: by zooming in the image, hidden worlds
are revealed. Credits: David Wiesner

In the Master Class he gave at the
Gobelins-École de l’Image in Paris
on 13 October 2016, the American
author and illustrator David
Wiesner spoke about his sources
of inspiration, his working methods,
his albums, and his app “Spot”.
Attracted at first by animated film,
this meticulous artist soon switched
to writing children’s books to be
able to retain total control over each
step of the creative process. He
chose the right approach, as he is
a three-time winner of the Caldecott
Medal and was among the finalists
for the Hans Christian Andersen
Award in 2008.
The Master Class of Lucas Zanotto, a Helsinki-based Italian designer, organised by Hamelin
at the Bologna Children’s Book Fair in 2017. Credits: Emanuele Rosso
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While in art school, he came up with
an idea for exploring new worlds,
but several tries at realising it with
CD-ROMs proved unsuccessful.
The discovery of the pinch-to-zoom
function on the iPad finally provided

the perfect method of turning
the concept into an app, which
he called “Spot”.
A year’s work and back-and-forth
between the artist and a dozen
developers were needed to finish
the app. Design, lighting, colouring,
navigation from one world
to another: Wiesner had the final
say on everything. Illustrations
were scanned in large formats,
the paintings were assembled
digitally for the transitions between
worlds, decors, and characters were
designed in 3D – in short, digital
techniques allowed new narrative
forms to be explored. Development
costs limited the number of worlds
that could be included, but Wiesner
says he is now ready to experiment
with storytelling using augmented
or virtual reality techniques.
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4 - THE TRANSBOOK
MOBILITY PROGRAMME

THREE COLLABORATIVE PROJECTS
SUPPORTED BY THE MOBILITY PROGRAMME
Credits : Anouck Boisrobert and Louis Rigaud

To promote authors and illustrators who are not well known
outside their home countries, and particularly those from Central
and Eastern Europe, the Transbook Mobility Programme has been
created to accelerate their careers. It offers creators and authors
of transmedia works the chance to travel in Europe to promote
their work. Project partners are able to feature artists from other
countries in their programmes, thus introducing them to new
audiences. Between 2014 and 2018, about 80 creators travelled
all over Europe to participate in events organised by Transbook
partner organisations.

From app to paper book:
Anouck Boisrobert and Louis Rigaud – France
This French author-illustrator
duo was spotted by the publisher
Hélium at the Springboard Meetings
at the Montreuil Children’s Book
Fair. Working in the Transbook
Mobility Programme, they created
a digital app call “Cinno Star”
with 25 children in a workshop
organised by Hamelin Associazione
Culturale at the cinema archives
in Bologna during the summer of
2016. Their app “Oh” received the
Bologna Ragazzi Digital Award at
the Bologna Children’s Book Fair in
March 2017.
Louis Rigaud handled the technical
aspects and coding, while Anouck

Boisrobert did the illustrations.
This app for tablets was then
transformed into a paper pop-up
album and workbooks. With
“Oh!”, an app that took two years
to complete, drawings are created
starting from simple geometric
forms. A half-circle turns into a hat,
a rectangle becomes a car, and
stories can be told. The forms
contained in a library in a sidebar
are slid into the middle of the
screen, and black lines are added
to them so they come alive and
become images. A narrative is
then created interactively according
to the graphic rules of the app.

Preliminary research for "Oh! The Magic Drawing App"
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The duo of illustrators Romana Romanyshyn
and Andriy Lesiv, from the Studio Agrafka – Ukraine
The French publisher Rue du Monde
spotted this pair and recommended
them to the Montreuil Children’s
Book Fair for the Transbook
Mobility Programme. In November
2015, they were invited to the Fair
to present their work, The War That
Changed Rondo, which came out
in October 2015. From 19 to 22 May
2016, they were guests of honour
at the European Children’s Book
Fair in Sarrebrücken. Also thanks to

Transbook, the Lit Centrum invited
them to the BRaK, the book festival
in Bratislava, in June 2017. In 2018,
they won the Bologna Ragazzi
Award in the non-fiction category
with Loudly Softly In A Whisper –
I See That, published by The Old
Lion. The Lit Centrum then asked
them to give a master class and
lead workshops on 27 and 20 April
2018 during the Punktik Festival at
Kosice, Slovakia.

Romana Romanyshyn and Andriy Lesiv, Studio Agrafka. Credits : Studio Agrafka

An ambassador on a European tour:
Steven Guarnaccia – United States
The value of the Transbook
Mobility Programme is reflected in
the invitation extended to Steven
Guarnaccia, a project ambassador,
to put on a solo show titled
"Fatherland" at Hamelin for the
Bologna Children’s Book Fair.
The exhibition, which ran from
2 April to 22 May 2015, was a
cooperative project of Transbook,
Parsons The New School for Design
(New York), and the publisher
Corraini. It travelled to the Space
Gallery in London, sponsored
by Nobrow (20 to 27 June 2015),
next to the ELCAF, and then to

the FLIC Festival (March 2017)
on the invitation of Tantàgora,
where it was presented in the
windows of the Design Museum
library in Barcelona. It was also
shown in Berlin (13 to 29 July
2017) at the Ministerium für
Illustration, an illustration gallery
run by another Mobility Programme
artist, Henning Wagenbreth. This
project is an excellent example
of the collaboration possible in
the Transbook network among
partners/festival art directors who
have the same artistic sensibilities.

Above : Exhibition "Fatherland", Steven Guarnaccia, 2015, Hamelin. Credits : Hamelin
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FOSTER INNOVATIVE WAYS OF CONNECTING
YOUNG PEOPLE WITH LITERATURE
The movement toward digital enrichment in children’s literature
requires helping readers use the new formats and expanding
audiences. To do this, the Transbook project is engaged in three types
of initiatives: meetings with the programmers of festivals and events;
seminars for mediators (librarians, community centre leaders,
booksellers, etc.); and a travelling European exhibition to connect
people with these new forms of children’s literature. In this effort
to attract new audiences, initially planned activities in the Transbook
project have been supplemented with new modules in the Transbook
exhibition such as the ABC Mobile Studio, the Transbook Digital Kit
containing new content for "Digital Stories", and the Biblio-connection
app for children with disabilities.
→ Mediators, distributors, librarians, childhood professionals

INNOVATIVE
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1 - THE SYMPOSIUMS
FOR PROGRAMMERS
These meetings for the artistic directors of festivals and children’s
cultural organisations in all countries take place once a year in
conjunction with the Bologna Children’s Book Fair in Italy. They are
an opportunity to discuss artistic trends in the sector and the ways
digital works can fit into the programmes. Artists, innovations,
and tools are highlighted to encourage the professionals who attend
these meetings to use and take inspiration from them.

THE FOURTH SYMPOSIUM FOR PROGRAMMERS
This fourth meeting, held from 3 to 5 April 2017, was devoted to the digital
transition. Julie Stephen Cheng, a young French-Chinese artist and pop-up
books author, presented the Éditions Volumiques, a studio that develops
games and books by capitalising on the complementary aspects of paper
and digital media. The founders are Lucas Zanotto, Ulrich Troyer, and
Niels Hoffman from the YATATOY studio, which develops apps for children.
"Loopimal", an app they created in 2016, was cited at the Bologna Ragazzi
Digital Award. Ilaria Tontardini, a Hamelin member, presented some
of the best apps that came out in 2017, including ones exploring and using
all the aesthetic, interactive, and narrative potential of digital media.

PARTNERSHIP WITH THE BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
The Transbook meetings have been officially listed in the programme of the
Bologna Children’s Book Fair since 2016 and are included in the Digital Hall
programme. They take place in the Digital Café, an ideal spot to talk about
the relationship between creators in tackling digital production. Participants
come from both the book and digital industries and have diverse profiles
(producers, authors and illustrators, software and applications development
companies, and publishing professionals), which results in constructive
discussions and helps the general public to discover innovative creative worlds.

Lucas Zanotto (Finland), Programmers Symposium at the Digital Café during the Bologna
Children’s Book Fair in 2017. Credits: Emanuele Rosso
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2 - THE SEMINARS
FOR MEDIATORS
Transbook seminars highlight and share interesting experiences in
mediation to improve the skills of childhood professionals and to
give children broader access to reading and culture. They provide
an opportunity to experiment with types of mediation geared
to specific groups (e.g. socially marginalised or disabled children,
immigrants’ children) and to adjust mediation practices to the
public’s expectations, particular in the digital sphere. Four seminars,
in Germany, France, Italy, and Spain, have been held so far during
the project.

HAMELIN AND DIGITAL TRAINING FOR LIBRARIANS
Hamelin has organised a series of training sessions for Italian librarians
and teachers in the use of apps and illustrated children’s books. Visual
narration on paper and digital media are analysed to define a grammar
for assessing apps and to highlight the criteria for excellence. Text and
images interact along with space and time in the narration and produce
new reading experiences. Because visual narration involves senses other
than sight, the body moves in different ways from the position it takes
during traditional reading.

For example, the seminar “Migration and Children’s Literature: Writing
Between Different Worlds” was held at the European Children’s Book Fair
in Sarrebrücken, Germany, in 2015. Inaugurated by Ulrich Commerçon,
Minister of Culture and Education of the Land of Sarre, it took place
in the particular context of the immigrant crisis and the debate over the
opening of Germany’s borders. The discussion focused on how authors
and illustrators might translate geopolitical, social and cultural issues in
literary fiction to help children understand the phenomena of immigration
and the dialogue between cultures. The role that digital innovations might
play in this regard was also discussed.

Dr Ottmar Ette (Germany), Seminar: "Migration in Children’s Literature", organised in 2015
by the European Children’s Book Fair in Sarrebrücken. Credits: Céline Bodin
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3 - THE TRANSBOOK
EUROPEAN EXHIBITION
AND ITS EXTENSIONS
Fluorescent inks, 3D glasses, puzzle books, accordion books…
the exhibition “The Rule and the Game” has been created as a true
“sensory reading lab” where some twenty artists turn the rules
for reading upside down. An original piece of furniture for reading
has been designed for the exhibition. Twenty spectacular works,
including e-books and apps, were shown in “Bibliboxes”
in remarkable display cases shaped like incubators and on the scale
of children and the format of each work.
The Montreuil Children’s Book Fair (France) and Hamelin (Italy) were
the co-curators of this exhibition, which was staged by the author-illustrator
Olivier Douzou. Inaugurated at the 32nd Montreuil Children’s Book Fair
in France, it then travelled to the Transbook project partners in Italy
(the Bologna Children’s Book Fair and the Turin International Book Fair),
Slovakia (the Kasárne/Kulturpark Cultural Centre in Kosice), Spain
(the central library of Cerdanyola del Vallès), and the United Kingdom
(the Discover Children’s Story Centre in London).

The Transbook Digital Kit at the Frankfurt Book Fair, 2017. Credits : Ilaria Tontardini
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The exhibition "The Rule and the Game : A Sensory Reading Lab" at the Montreuil Children's
Book Fair, 2017. Credits : Éric Garault
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The exhibition "The Rule and the Game : A Sensory Reading Lab" at the Montreuil
Children's Book Fair, 2017. Credits : Éric Garault
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The exhibition "The Rule and the Game : A Sensory Reading Lab" at the Kasárne /
Kulturpark Cultural Center, Kosice, (Slovakia), 2017 2017. Credits : Lit Centrum
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A THREE-PART EXHIBITION
“Forerunners and Contemporaries” puts the spotlight on books as objects,
with works like Little Red Riding Hood, by the Swiss artist Warja Lavater
(1913-2007) and The Prebooks, by the Italian Bruno Munari (1907-1998)
displayed opposite works by contemporary authors like Marion Bataille
(ABC3D, which consists of typographic pop-ups), Adrien Parlange (The
Ribbon), and Matthias Picard (Jim Curious, which is read with 3D glasses).
“Read Between the Lines” was the phrase that seven European artists
were asked to express in concrete graphic form. They were Isidro Ferrer
(Spain), Anne Herbauts (Belgium), Ben Newman (United Kingdom),
Daniela Olejnikova (Slovakia), Hélène Riff (France), Katrin Stangl
(Germany), and Massimiliano Tappari (Italy).
“New Mechanics of the Book” invites readers to go beyond simply turning
the pages of a book and proposes innovative, playful, and poetic approaches
to reading. In Nocturno, by the Argentinian Isol (Syros), and My Invisible
Little Brother, by the Spanish author Anna Pez (L’Agrume), the book can be
read twice, first in the light, then in the dark, thanks to phosphorescence
or with infrared glasses. Vento (Withstand), by the Italians Virginia Mori
and Virgilio Villoresi, suggests the movement of wind by using rhodoid
plastic to animate the image. With the American David Wiesner’s "Spot"
app, we pass from one world to another with just a pinch on the tablet (the
pinch-and-zoom function). The images of Portuguese illustrator Madalena
Matoso’s Clap Clap come alive simply by opening and closing the book
quickly, while Voyage d’Hiver by the Belgian Anne Brouillard is an accordion
book that tells a story as it is unfolded. In Give and Take (Old Barn Books),
a puzzle book by the French illustrator Lucie Félix, children are asked
to remove and replace shapes from one page to another to perform actions
like “free the ant” and “take the apple”.
The Transbook Digital Kit at the Montreuil Children's Book Fair, 2017.
Credits : Éric Garault
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ANNEX MODULES TO THE EXHIBITION
ABC Mobile Studio
Transbook asked the Art Basics for Children (Belgium) team, who are
experts in the construction of creative environments, to make an annex
module for the exhibition.
The ABC Mobile Studio is a nomad, interactive library consisting of work
and play stations. Each station contains books, construction materials,
and images to play, build, and think in a free and spontaneous way. The first
presentation took place on 25 and 26 March 2017 at the Passa Porta Festival
in Brussels. The Transbook artist Andre Letria (Portugal) was invited to hold
a workshop on her work as an illustrator.

Transbook Digital Kit
The Transbook exhibition “The Rule and The Game” has evolved over
the course of the project with the new possibilities offered by digital
storytelling with virtual reality. These are presented with the Transbook
Digital Kit, which contains app-based content. These works,
which are graphically demanding and narratively innovative, develop
the imagination and stimulate a taste for reading.
Introduced in 2017 at the Frankfurt Book Fair, the Transbook Digital Kit has
three parts for three age categories. There are apps in roly-poly toys for the
youngest children, stories told in augmented reality for the middle group,
and two virtual reality headsets for the oldest children.

Biblio-connection app
The Biblio-connection app taps the potential of digital to help children
who, for cultural or social reasons or because of a disability, are not
sufficiently connected to the world of books. This app contains a digital
collection of albums and comics presented in diverse formats to make
them more accessible, including French sign language, audio, and audiodescriptive. The digital books are projected in large format on a wall
or screen, and a movement sensor (Kinect) issues the commands to
navigate the app. Navigation is also possible with trackballs or wheel
chair contactors for children with disabilities.

The Transbook Digital Kit at the Montreuil Children's Book Fair, 2017.
Credits : Éric Garault
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Interview with Chris Haughton, author of "Little Earth"
A virtual reality app created by the Irish author-illustrator Chris Haughton called "Little Earth"
allows children to explore a dream-like world to better understand the effects of global
warming. Developed by the RedRabbit team, this was presented at the 33rd Montreuil
Children’s Book Fair in the Transbook Digital Kit.

HELLO CHRIS. FOR STARTERS,
COULD YOU TELL US
A LITTLE ABOUT YOURSELF?

I have been a freelance illustrator
for 12 years now. One notable aspect
of my work has been teaming up
with People Tree, an ethical readyto-wear brand. This experience
really helped me to discover a trait
of mine I was unaware of before.
Since then, I have tried to work
as much as possible with not-forprofit organisations and equitable
projects. I also write children’s
books, like A Bit Lost, Oh No George,
Shh! We Have A Plan, and Goodnight
Everyone. My first app, "Hat
Monkey", came out in September
2014, and in 2017 I decided to try
something new with "Little Earth",
which is a virtual reality experience.
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YOU ARE AT THE MONTREUIL
CHILDREN’S BOOK FAIR
TO PRESENT YOUR LATEST PROJECT,
"LITTLE EARTH", A VIRTUAL REALITY
EXPERIENCE INSPIRED BY YOUR
BOOK GOODNIGHT EVERYONE.
IT HAS BEEN DESIGNED TO EXPLAIN
GLOBAL WARMING TO CHILDREN.
DID IT SEEM PARTICULARLY
IMPORTANT TO YOU
TO USE VIRTUAL REALITY?

I think that the interactive and
immersive dimensions of virtual
reality make it possible to give
users a different experience.
For example, children can see
more precisely the changing
of the seasons and the way day
and night follow each other.
I was also very excited by the
discovery of VR as a creative
tool, and got a kick out of using
the artistic possibilities of this
new medium.

The virtual reality app "Little Earth", created by Chris Haughton. Credits: Chris Haughton

VIRTUAL REALITY PROJECTS ARE
KNOWN TO BE VERY COMPLICATED
TO DO SUCCESSFULLY, PARTLY
BECAUSE THEY REQUIRE VERY
SPECIALISED TECHNICAL SKILLS,
BUT ALSO BECAUSE THEIR HIGH
PRODUCTION COSTS PUT THEM
OUT OF REACH OF A LOT OF
PEOPLE. WHAT HAPPENED IN
THE COLLABORATION WITH THE
REDRABBIT PRODUCTION STUDIO?

The RedRabbit studio was fantastic.
I had already worked with them
for my app “Hat Monkey”. They
have tremendous experience in app
development, and they had wanted
to work on a virtual reality project
for some time. We had a very good
work relationship.
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VIRTUAL REALITY IS ALWAYS
SOMEWHAT LOOKED DOWN ON,
AND THE TRUE POTENTIAL OF
THIS TECHNOLOGY IS NOT ALWAYS
RECOGNISED. WHAT WOULD
YOU SAY TO SOMEONE WHO
CONSIDERED THIS MEDIUM LESS
EDUCATIONAL THAN A BOOK?

In reality, this medium is quite
different from books. For me, the
two cannot really be compared.
It would be like saying a film
cannot be as educational as a book.
At first glance, books would seem
to offer more educational benefits
than virtual reality. It is going
to be interesting to see how this
technology develops in the years
to come, particularly in the
educational field. I myself think
virtual reality has enormous
potential.

HAS THIS EXPERIENCE CHANGED
IN ANY WAY HOW YOU WANT
TO WORK ON FUTURE PROJECTS?
DO YOU FORESEE GETTING
INVOLVED IN ANOTHER VR PROJECT?

I would of course be interested
in pursuing VR, but deep down,
I can’t help but think that books
are the medium best suited
to my way of working. The book
format is simpler to deal with from
a technical standpoint, which
allows me to express my creative
ideas more freely.
WHAT DOES THE FUTURE
OF CHILDREN’ LITERATURE
LOOK LIKE TO YOU?

There will be more and more
formats and experimentation,
but I do not thinks books are
going to disappear one day.

The virtual reality app "Little Earth", created by Chris Haughton. Credits: Chris Haughton
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TO BE CONTINUED!
Over the past four years, the European Transbook project, co-founded
by the Creative Europe programme of the European Union, has measured
the significant creative impact on children’s literature of the emergence
and increasing use of digital media. The new capabilities offered by video,
sound, video games, and the like have enabled artists to explore new forms
of creation and to reach children and parents who are at ease with digital
technologies. “Digital Stories”, which are works that can be downloaded,
thus offer great potential for innovation in the vast domain of children’s
storytelling.

The Montreuil Children’s book fair receives financial support from Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
Its annual activities are especially supported by the ministère de la Culture,
the Centre national du livre and the Région Île-de-France.

The Transbook project has prompted the creation of a network that is
connecting an ever-growing number of professionals all across Europe.
The discussions and initiatives taking place have led to the definition
of objectives and opening of new prospects for the development of
“Digital Stories”, with a shared insistence on high standards.
An awareness of the limitations of the children’s book industry is emerging,
and with it, recognition of the need for substantial investments and
the development of new economic models to protect authors’ rights
and preserve formats in a competitive and unstable digital universe.
To develop new audiences, better knowledge of creators and their works
is needed. A new programme to promote the mobility of artists who are
involved in digital storytelling has thus been set up to reach a demanding
European public that is expecting innovations of the highest quality.
A recognised portal, a truly large-scale tool for promoting the works of
artists would help the public and professionals to find their way amidst
the proliferation of cultural offerings. The creation of a European quality
label for “Digital Stories” and a travelling European festival of digital
children’s literature are ideas worth pursuing.
Sylvie Vassallo, Director of Montreuil Children’s Book Fair, France
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