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Dodo vole :

Zahay Zafimaniry
Auteur : collectif d'enfants et de sculpteurs
en atelier dirigé par Johary Ravaloson
Photographies : Sophie Bazin
Type de livre : album tout-carton
Trilingue malgache-français-anglais
Reliure : carton à la chinoise
Nombre de pages : 46
Format : 22 x 22 cm
Date de parution : 1er sept. 2010
Date de mise en vente : 01-09-10
Prix de Vente Public : 20,00 euros
ISBN: 9782952200462

L'arbre graine
Auteur : Johary Ravaloson
Illustrateur : Jean Paul Barbier
Type de livre : album tout-carton
Reliure : carton à la chinoise
Nombre de pages : 16
Format : 22 x 22 cm
Date de parution : 1er oct. 2009
Date de mise en vente : 01-10-09
Prix de Vente Public : 9,00 euros
ISBN: 9782952200455

Quand l'homme transporte la graine,
l'arbre est semé loin de ses origines...
Un texte métaphorique et poétique qui
évoque l'exil, l'intégration, et notre rapport
à la terre, illustré par les chatoyantes
peintures de paysages réunionnais de
l'artiste Jean Paul Barbier.

L'art Zafimaniry, classé Patrimoine
Culturel Immatériel par l'UNESCO, est
aujourd'hui menacé par la disparition de la
forêt. Ce livre est le produit d'un atelier de
sensibilisation. Les sculpteurs et les
enfants racontent à leur manière la
signification des motifs gravés dans le bois
et les valeurs qui fondent leur
communauté. Les photographies nous
permettent de pénétrer dans ces villages
isolés.
Genre : Album tout-carton
Âge : à partir de 3 ans
Thèmes:
patrimoine,
photographie,
environnement, Madagascar, Zafimaniry.

Genre : Album tout-carton
Âge : à partir de 3 ans
Thèmes:
peinture,
environnement,
migration, adoption, paysages de La
Réunion.

L'art dans les toutes petites mains

Les éditions Dodo vole sont
nées
d'une
association
d'artistes avec la volonté de
promouvoir les cultures en
voie de disparition, les
minorités silencieuses, et les
artistes du sud-ouest de
l'Océan indien.
Mon kaz
Auteur : Sophie Bazin (dir.)
Photographies : Edgar Marsy
Type de livre : album tout-carton
Bilingue français-créole réunionnais
Reliure : carton à la chinoise
Nombre de pages : 30
Format : 22 x 22 cm
Date de parution : 1er sept. 2010
Date de mise en vente : 01-09-10
Prix de Vente Public : 18,00 euros
ISBN: 9782952200479

L'habitat réunionnais affiche les grandes
lignes de ses mutations à travers l'objectif
ludique et graphique du photographe Edgar
Marsy. De la case en bois-sous-tôle aux
grands ensembles de logements collectifs,
les ouvertures et les murs se répondent au
fil d'une maquette presque sans texte, pour
que chacun puisse poser ses propres mots
sur ce quotidien architectural.
Genre : Album tout-carton
Âge : à partir de 3 ans
Thèmes:
patrimoine,
photographie,
architecture,
art
contemporain,
La
Réunion.

Kosa in soz ?

Auteur : Johary Ravaloson
préface de Juliette Ratsimandrava
Photographies : Sophie Bazin
Type de livre : carnet de voyage, papier
filigrané, couverture souple
Reliure : cousu carré collé
Nombre de pages : 84 (48 photos N&B)
Format : 21 x 21 cm
Date de parution : 1er juin 2008
Prix de Vente Public : 18,00 euros
I.S.B.N. : 9782952200448

Dodo vole

Le premier album des Editions Dodo vole
propose une collection d’œuvres originales
autour de la figure du Dodo.
Nul ne l’a vu et chacun se le représente :
les
artistes
de
La
Réunion
(principalement)
mais
aussi
de
Madagascar ou de Normandie ont planché
sur le portrait du disparu en faisant appel à
de multiples techniques d’art plastique.
L’oiseau débonnaire se joue des
toponymes des îles et invite à la
découverte des créateurs locaux.
Genre : Album tout-carton
Âge : A partir de 3 ans
Thèmes : Dodo, arts plastiques, Océan
indien.

Kosa in soz ?
C’est l’introduction aux devinettes créoles
du sud-ouest de l’Océan indien.
Des formes traditionnelles de la littérature
orale, moins transmises de nos jours, qui
enchantent par leur humour imagé.
L'album propose des devinettes sur le
thème des fruits tropicaux, en créole
réunionnais graphie 2001, avec une
traduction en fin d’ouvrage.
Genre : Album tout-carton
Âge : A partir de 3 ans
Thèmes :
Littérature
orale,
fruits
tropicaux, devinettes, créole de l’Océan
indien.

Les éditions Dodo vole
bénéficient, en fonction des
projets
éditoraux,
du
concours des collectivités et
du soutien de sponsors privés
parmi lesquels : la DRAC
Réunion, la Région Réunion,
le
Département
de
La
Réunion, les communes de
Saint Pierre et du Tampon, la
Banque mondiale, le SCAC
Ambassade de France à
Tananarive,
la
clinique
Avicenne, la BMOI.

Zafimaniry intime

Auteur : Mary-des-ailes
Illustrateur : Mary-des-ailes
Type de livre : album tout-carton
Reliure : spirale
Nombre de pages : 16
Format : 21,5 x 21,5 cm
Date de parution : 1er fév. 2007
Prix de Vente Public : 9,00 euros
I.S.B.N. : 9782952200417

Auteur : Arius et Mary Batiskaf
Illustrateur : collectif d'artistes réunis par
Sophie Bazin
Type de livre : album tout-carton
Reliure : spirale
Nombre de pages : 16 couv. incluse
Format : 22 x 22 cm
Date de parution : 1er sept. 2006
Prix de Vente Public : 9,00 euros
I.S.B.N. : 9782952200400

Avec la conviction que l'art se
découvre dès les premières
années de la vie, Dodo vole
produit
des
livres-objets,
séduisants et robustes, pour
le plaisir des enfants, mais
aussi pour le bonheur de
leurs parents : des livres
atypiques et étonnants.

Dododékol
Auteur : Arius et Mary Batiskaf
Illustrateur : collectif de scolaires sous la
direction d'Hélène San Segundo
Type de livre : album tout carton
Reliure : carton à la chinoise
Nombre de pages : 16
Format : 22 x 22 cm
Date de parution : 1er déc. 2007
Prix de Vente Public : 9,00 euros
I.S.B.N. : 9782952200431

Les dodos créés par les élèves d’une classe
de CM1 de La Réunion posent des colles à
leur maître d’école et tout le monde
décolle.
Les graphismes colorés des peintures
enfantines illustrent des questionnements,
métaphysiques ou drôles, abordés par la
littérature jeunesse ou dans la vie
quotidienne.
Genre : Album tout-carton
Âge : A partir de 3 ans
Thèmes : Dodo, questions, icônes de
l’Océan indien.

Ce carnet de voyage bilingue françaismalgache raconte dix années de rencontres
entre les auteurs et les sculpteurs du pays
zafimaniry, peuple des Hauts-plateaux
malgaches reconnus patrimoine immatériel
de l'humanité par l'Unesco. Privilégiant les
portraits, ce témoignage d'un auteur
malgache
migrateur
évoque
les
questionnements liés à l'identité, au
développement, à la frugalité, et nous
entraine pour un voyage dans l'espace et le
temps
Prix Regard poétique au Salon du livre
insulaire de Ouessant 2009
et Prix Beau livre au Festival du livre et de
la BD de Saint Denis 2009.
Genre : Carnet de voyage (photos)
Thèmes : Madagascar, art Zafimaniry.

