Invitation presse
Remise officielle au préfet des TAAF
et séance vente-dédicace par les auteurs
du livre « Escales au bout du monde »

Stéphanie Légeron et Bruno Marie, auteurs et photographes du livre « Escales au bout du monde ».

D’après un projet débuté en 2012, la sortie de ce livre unique et tant attendu, rassemble pour la
première fois l’ensemble des territoires des TAAF. Avec plus de 400 pages, plus de 1 200 photos, 65
portraits historiques et contemporains, il est en tête des ventes sur les sites de la Fnac et Amazon et
connaît déjà un réel succès depuis sa récente sortie en métropole et maintenant sur l’île.
A cette occasion, les auteurs, Stéphanie Légeron et Bruno Marie, remettront officiellement le livre au
préfet administrateur supérieur des TAAF, Cécile Pozzo di Borgo, qui vous convie à cette remise et à
la séance de dédicace du livre organisée :

le mardi 5 avril à 17h30
au siège des TAAF
(rue Gabriel Dejean -97410 Saint-Pierre)
Cette rencontre exceptionnelle sera suivie d’un rafraîchissement.
Cet événement sera l’opportunité pour le public de rencontrer les auteurs afin d’échanger sur leurs
expériences sur les territoires, sur la réalisation de cet ouvrage et de se procurer le livre pour se le
faire dédicacer.

Une exposition puis un livre :
L’exposition « Escales au bout du monde » composée de 42 panneaux sur la collectivité des TAAF et
ses activités a été inaugurée à l’Aquarium Tropical de la Porte Dorée à Paris par la ministre des
Outre-mer, George-Pau Langevin, en décembre 2014 (http://www.taaf.fr/Retour-sur-le-vernissagede-l-exposition-TAAF60-le-mercredi-17-decembre-a-l-Aquarium-Tropical-de-la-Porte-Doree) puis à la
fondation du Crédit Agricole Réunion-Mayotte à Saint-Denis en avril 2015 (
http://www.taaf.fr/Vernissage-de-l-exposition-Escales-au-bout-du-monde-a-La-Reunion). Les deux
jeux, métropolitain et réunionnais, circulent depuis sur divers événements en France (au Parc des
Oiseaux de Villars les Dombes en juin 2015, au Blanc-Mesnil en octobre 2015, à Monaco en
septembre 2015, à Chambéry en mars 2016,…) et dans les établissements scolaires de l’île, jusqu’à
juin 2016, accompagnés de ressources pédagogiques développés par des professeurs relais du 1er et
2nd degré missionnés par le rectorat auprès des TAAF et disponible en téléchargement sur le site des
TAAF (http://www.taaf.fr/Ressources-pedagogiques-pour-l-exposition-Escales-au-bout-du-monde).

Retour sur sa sortie en métropole :
Le Salon du Livre de Paris, appelé cette année Livre Paris, a été l’occasion pour Bruno Marie et
Stéphanie Légeron, après la soirée du 11 mars à Chambéry, de promouvoir leur livre "Escales au bout
du monde".

De gauche à droite : Bruno Marie, Erik Orsenna, écrivain et membre du Conseil consultatif des TAAF et Stéphanie Légeron

Une réimpression est déjà prévue au vu du succès des 4500 premiers exemplaires.
Contact presse :
Nelly Gravier, chargée de communication des TAAF
Courriel : nelly.gravier@taaf.fr - Tel : 02 62 96 78 57 / 06 92 76 14 86
www.taaf.fr
www.facebook.com/TAAFofficiel
twitter.com/TAAFofficiel

