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Ve.
2

18h30  Bouquet de lectures MJC

Je.
8

18h00
 Non ma fille tu n’iras pas danser 
 de C. Honoré, coscénariste Geneviève Brisac

Multiplexe 
à l’affiche

18h30  Rencontre d’écrivain avec Gisèle Bienne Librairie
Apostrophe

20h30
Non ma fille tu n’iras pas danser 
de C. Honoré, coscénariste Geneviève Brisac

Multiplexe 
à l’affiche

Ve. 
9

14h30
à 16h

 Récits d’Ellis Island  de Robert Bober
 en collaboration avec Georges Perec

Multiplexe 
à l’affiche

16h
à 

18h

C’est l’homme de Noël Herpe avec Noël Herpe
Exercices de fascination au milieu de la 
foule et abcdefghijklmnop(q)rstuvwxyz de 
Bertrand Schefer et Valérie Mréjen

Multiplexe 
à l’affiche

16h
 Remise des prix du concours
« Les dessins qui vivent  »

Chapiteau
18h  Heure de musique : Lulu la Nantaise

19h15  Remise du Prix du Salon du livre

19h30
 Ouverture du salon : L’art en lettres   
 présentation des auteurs invités  

04

à confirmer

programme

en un clin d’oeil

CINÉMA

PARCOURS ET RENCONTRES D
’ÉCRIVAINS

DIALOGUES, ENTRETIENS, T
ABLES RONDES

ANIMATIONS, SPECTACLES

ouverture chapiteauVendredi  : 14h-22hSamedi et dimanche : 9h-20h
Programme détaillé : P.30
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Sa.
10

9h30
 Ouverture / Marie-José Mondzain, entretien
 avec Alain Veinstein 

Chapiteau

Multiplexe 
à l’affiche

10h30
 Le cinéma a-t-il remplacé le roman ?  
 Stéphane Bouquet et Bertrand Schefer

11h30
 Le scénario : une histoire d’écriture  
 Pascal Bonitzer et Geneviève Brisac

12h15
 Vernissage du salon 
 Suivi d’un clap musical par Lulu la Nantaise

14h30
 L’histoire de l’art est-elle romanesque ?  
 Laurence Bertrand Dorléac et Adrien Goetz

15h30  Parcours d’écrivain : Florence Delay de l’Académie française

16h30
 L’écrivain contemporain est-il un « cinéfils » ? 
 Pascale Bouhénic, Noël Herpe, Guillaume 
 Guéraud

17h30
 Inventer ou témoigner ? Fiction ou  
 documentaire 
 Robert Bober et Lydie Salvayre

18h30  Clap musical par Lulu la Nantaise

18h45
 Le Procès de Jeanne d’Arc de Robert Bresson  
 avec Florence Delay

21h00  Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer

Di. 
11

10h30
 Le double au cœur de l’art 
 Belinda Cannone et Jean-Benoît Puech 

Chapiteau

11h30
 Théâtre et littérature 
 Olivia Rosenthal et Françoise Henry

12h30  Clap musical par Lulu la Nantaise

14h30
 Art et vérité. Ce que l’art fait de nous 
 Gérard Wajcman et Pierre Alferi

15h30  Parcours de créateur : Robert Bober

16h30
 De la musique avant toute chose 
 Vincent Delecroix, Gérard Wajcman, 
 Lydie Salvayre

17h30  Lecture d’Alain Veinstein : « Voix seule »
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le Salon du livre de chaumont fête son dixième anniversaire.
créé en 2003 par l’écrivain hubert haddad lors de sa résidence d’auteur aux Silos, il s’est 
progressivement développé pour devenir aujourd’hui un moment attendu de l’actualité 
culturelle chaumontaise et champardennaise.

après avoir mis en exergue, pendant 8 ans, les littératures proches de la nouvelle fiction, 
puis celles de la méditerranée, de l’afrique, des déserts et des îles, et s’inscrivant dans la 
dynamique culturelle née à chaumont de l’installation du centre Pompidou mobile, il a 
ouvert, en 2011, une nouvelle thématique visant à approfondir les liens entre l’art et la 
littérature ; 30 auteurs, aux écritures multiples, ont ainsi débattu des synergies qui irriguent 
l’ensemble des disciplines artistiques.

cette année, le Salon du livre, mis en œuvre par marianne alphant, poursuivra cette voie en 
explorant plus particulièrement les croisements entre la littérature et le cinéma. dans cette 
perspective, le nouveau multiplexe À l’affiche projettera des films, longs et courts métrages 
et documentaires d’auteurs invités.

le Salon du livre s’est, de nouveau, résolument entouré de partenaires multiples, acteurs 
publics et privés, professionnels de la culture, du livre, de l’éducation et de l’enseignement. 
Soulignons deux nouveaux évènements en 2012 ; en février, la création du Prix du Salon 
du livre de chaumont par l’association des amis du Salon du livre et l’organisation d’un 
concours « les dessins qui vivent » ouvert au jeune public des centres de loisirs et des 
bibliothèques de la haute-marne.

nul doute, qu’à l’occasion de cette édition anniversaire, le Salon du livre de chaumont prou-
vera encore que l’on peut conjuguer débat esthétique et démocratisation culturelle.

Luc Chatel
maire de chaumont
député de la haute-marne

06

édito

catalogue-intérieur.indd   4 24/09/12   17:42:31



« le métier d’écrivain fait apparaître celui du jockey comme une situation stable », 
remarquait John Steinbeck. non parce que sa vie est faite de courses et de chutes, 
a-t-on envie de préciser, mais parce qu’il saute les haies, change de terrain, de cheval, 
court sous d’autres couleurs, ne cesse, en somme, de quitter sa table pour d’autres 
formes de création.
ainsi, les relations entre la littérature et les arts visuels ne peuvent-elles se réduire à une 
simple collaboration : le réalisateur adaptant l’œuvre du romancier ; l’artiste peignant, 
gravant, dessinant, l’écrivain commentant son travail ou développant parallèlement 
le sien. cette distribution des rôles semble avoir aujourd’hui perdu de sa simplicité. le 
parcours des écrivains montre un goût croissant pour l’expérience d’activités différen-
tes, cinéma, vidéo, spectacle vivant. et le parcours des artistes visuels ou des cinéastes 
peut être tout aussi complexe (tourner des films, des documentaires, oui, mais pour-
quoi pas écrire aussi des romans ?) jusqu’aux psychanalystes et aux philosophes qui 
vont collaborer à des mises en scène, organiser des expositions, passer de l’essai à la 
fiction, manifester aussi, dans le domaine de la pensée, le goût de l’expérimentation. 
cinéastes, écrivains, philosophes, historiens de l’art — les invités du Salon du livre 2012 
vont en témoigner à chaumont, et illustrer les multiples variations des liens complexes 
entre la littérature, l’art et, plus particulièrement cette année, le 7e art.

Marianne Alphant
conseillère littéraire du Salon du livre
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Pierre alferi est romancier, poète et es-
sayiste. Son écriture emprunte à la mu-
sique et aux arts plastiques en passant 
par le cinéma. elle se nourrit notamment 
de certains fi lms avec lesquels l’auteur 
vit constamment, comme en témoigne 
le cinéma des familles (P.o.l, 1999). Fon-
dateur avec Suzanne doppelt de la revue 
détail et avec olivier cadiot de la revue 
de littérature générale, il a travaillé avec 
le plasticien Jacques Julien, écrit des 
chansons pour Jeanne Balibar, réalisé des 
« ciné-poèmes » et des performances 
avec le musicien rodolphe Burger (Kat 
onoma). la plupart de ses livres sont 
publiés chez P.o.l, notamment les allu-
res familières (1991), Kub or (1994), Fmn 
(1994), Sentimentale journée (1997), des 
enfants et des monstres (2004), les jumel-
les (2009), et cette année Kiwi, illustré de 
ses propres dessins.

docteure en histoire de l’art et en archéo-
logie, chercheuse au centre d’histoire de 
l’europe du XXe siècle, membre de l’institut 
universitaire de France, laurence Bertrand 
dorléac dirige le groupe de recherches 
arts et Sociétés à Sciences-Po. Ses travaux 
posent la question de la fonction variable 
de l’art dans les sociétés contemporaines 
comme catharsis, excitant, détonateur de 
la révolution ou soupape des pouvoirs – 
notamment dans son rapport étroit et 
complexe avec la guerre. Parmi ses nom-
breuses publications, on citera l’art de la 
défaite : 1940-1944 (Seuil, 1993) et l’ordre 
sauvage : violence, dépense et sacré dans 
l’art des années 1950-1960 (gallimard, 
2004). elle est commissaire de l’exposition 
« l’art en guerre, France 1938-1947 » qui se 
tient cet automne au musée d’art moder-
ne de la Ville de Paris, et publie à la rentrée 
contre-déclin, monet et Spengler dans les 
jardins de l’histoire (gallimard).
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en 1933, robert Bober a deux ans lors-
que sa famille fuit le nazisme et se réfugie 
à Paris. il échappe à la rafle du Vél’ d’hiv’, 
expérience qui le marquera à jamais. 
Successivement tailleur, potier, éducateur, 
robert Bober devient l’assistant de 
François truffaut dans les années 50. 
réalisateur à la télévision depuis 1967, il 
est l’auteur d’une centaine de films docu-
mentaires. également romancier, robert 
Bober publie chez P.o.l, en 1993, son pre-
mier livre Quoi de neuf sur la guerre (Prix 
du livre inter 1994), qui sera suivi de Berg 
et Beck (P.o.l, 1999), laissées pour comp-
te (P.o.l, 2005) et plus récemment on ne 
peut plus dormir tranquille une fois qu’on 
a ouvert les yeux (P.o.l, 2010). 
il a reçu le grand Prix de la Société civile 
des auteurs multimédia pour l’ensemble 
de son œuvre, dans laquelle il n’a de cesse 
de raviver la mémoire de la Shoah et de la 
Seconde guerre mondiale.

Philosophe de formation, réalisateur, 
scénariste, critique cinématographique, 
notamment aux cahiers du cinéma, 
Pascal Bonitzer a collaboré avec raoul 
ruiz, andré téchiné et surtout Jacques 
rivette, le maître de la nouvelle Vague. 
réalisateur d’un court métrage en 1989, il 
signe, en 1996, un premier long métrage, 
encore (Prix Jean Vigo), une comédie en 
forme d’autoportrait autour des déboires 
amoureux d’un professeur, suivi de rien 
sur robert, en 1999, avec Fabrice luchini. 
Pascal Bonitzer aborde ensuite le fantasti-
que avec deux marivaudages à l’humour 
macabre, Petites coupures, avec daniel 
auteuil, en 2003 et Je pense à vous, en 
2006, avant de tourner le grand alibi, 
adaptation d’un roman d’agatha christie. 
Son dernier opus, cherchez hortense, 
sorti en septembre 2012, est une comédie 
dramatique, interprétée notamment par  
Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott-thomas, 
isabelle carré et claude rich.
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née en 1963, Pascale Bouhénic est écri-
vaine et réalisatrice de documentaires sur 
l’art et la littérature. dans les années 90, la 
série l’atelier d’écriture propose ainsi des 
portraits de poètes et d’écrivains contem-
porains comme olivier cadiot, Jacques 
roubaud, Bernard heidsieck, michel 
deguy, christian Prigent, Jude Stéfan, 
Valère novarina ou Jean echenoz. 
elle est l’auteure d’un documentaire sur le 
peintre max Beckmann (2002) et prépare 
actuellement une série de films sur des 
historiens de l’art, Un œil, une histoire, 
dont le premier, consacré à georges 
didi-huberman, sera diffusé sur la chaî-
ne histoire. 
membre du comité de rédaction de la 
revue Vacarme, elle a publié l’alliance 
(melville, 2004), le versant de la joie 
(champ Vallon, 2008) et Boxing Parade 
(l’arbalète gallimard, 2011).

Stéphane Bouquet, né en 1968, est écri-
vain, scénariste et critique de cinéma. 
Pensionnaire de la Villa médicis en 2002-
2003, animateur avec laurent goumarre 
de l’émission « Studio danse » sur France 
culture, critique au monde, à libération, et 
aux cahiers du cinéma, il a aussi participé 
comme danseur aux créations chorégra-
phiques de mathilde monnier, déroutes 
en 2002, et Frère et sœur donné en 2005 
au Festival d’avignon. Scénariste régulier 
de Sébastien lifshitz (depuis il faut que je 
l’aime en 1996 jusqu’à Plein sud en 2009), 
il a aussi collaboré à la défaite du rouge-
gorge de Valérie mréjen. il est l’auteur de 
quatre livres de poésie et d’un récit aux 
éditions champ Vallon, dans l’année de 
cet âge (2001), Un monde existe (2002), le 
mot frère (2005), Un peuple (2007) et nos 
amériques (2010), mais aussi d’études sur 
gus Van Sant, Pier Paolo Pasolini, Sergueï 
eisenstein ou clint eastwood. Son dernier 
titre danse et cinéma (capricci éditions) 
est paru à l’automne.

10

pascale 

bouhénic stéphane 

bouquet

catalogue-intérieur.indd   8 24/09/12   17:42:32



écrivaine, agrégée de lettres, Prix Fémina 
1996 pour Week-end de chasse à la mère 
(éd. de l’olivier), geneviève Brisac est aussi 
éditrice de livres pour enfants et adoles-
cents. romancière inclassable, à l’écri-
ture exigeante, son talent est éclectique 
puisqu’elle a écrit des romans pour ado-
lescents et adultes Petite (éd. de l’olivier, 
1994 / école des loisirs, 2005), des essais 
loin du Paradis (gallimard, 1991), V.W. (éd. 
de l’olivier, 2004), des contes, des nou-
velles et une pièce de théâtre Je vois des 
choses que vous ne voyez pas (actes sud, 
2009). Par ailleurs, geneviève Brisac fut la 
coscénariste de christophe honoré pour 
son film, non ma fille, tu n’iras pas danser 
(2009).
geneviève Brisac aime transmettre à son 
lecteur l’émotion de la vie, sa beauté et ses 
angoisses. Son dernier livre, moi, j’attends 
de voir passer un pingouin, paru chez 
alma en avril 2012, tout à la fois grave et 
léger, illustre merveilleusement la devise 
de l’auteure : « mélanger ce qui fait rire et 
ce qui fait pleurer ».

Belinda cannone est romancière, essayiste 
et maître de conférences à l’Université de 
caen. 
au fil de ses ouvrages, elle explore les 
liens entre musique et littérature musique 
et littérature au 18e siècle (PUF, 1998), le 
sentiment de n’être pas à la bonne place 
le sentiment d’imposture (calmann-lévy, 
2005) ou le conformisme de la pensée 
contemporaine la bêtise s’améliore 
(Stock, 2007). S’interrogeant sur la diffé-
rence des sexes, elle reconnaît sa dette 
envers Simone de Beauvoir et revisite les 
thèses de Françoise héritier dans la ten-
tation de Pénélope (Stock, 2010). Belinda 
cannone aborde à nouveau les rivages 
du désir, un sujet récurrent, avec le baiser 
peut-être (alma, 2011). après le vol de ses 
carnets de travail, de sa correspondance 
et de ses journaux intimes, elle s’interroge 
sur la mémoire, l’oubli, le présent et résiste 
à la mélancolie en écrivant la chair du 
temps (Stock, 2012).
« ce que j’essaie de dire, c’est ce que tout 
le monde a sur le bout de la langue... »  
dit-elle. 
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agrégée d’espagnol, Florence delay a 
une carrière protéiforme. romancière et 
essayiste, elle publie son premier texte 
minuit sur les jeux (gallimard, 1973) qui 
sera suivi de nombreux autres, dont riche 
et légère (gallimard, 1983), pour lequel 
elle reçoit le Prix Fémina.
Scénariste, elle collabore avec Benoît 
Jacquot pour les ailes de la colombe et 
avec michel deville pour eaux profondes.
actrice, on la voit dans le Procès de 
Jeanne d’arc de robert Bresson.
au théâtre, Florence delay a, entre 
autres, traduit la célestine de Fernando 
de rojas mise en scène par antoine Vitez 
en 1989 puis dans une autre version par 
christian Schiaretti, pour laquelle elle fut 
nominée aux molières 2011. Florence 
delay a publié, en 2012, il me semble, 
mesdames (gallimard), un récit dans 
lequel elle invite à redécouvrir la renais-
sance. 
elle est entrée à l’académie française en 
2000.

Philosophe et romancier, Vincent 
delecroix enseigne la philosophie des 
religions à l’école pratique des hautes 
études. il publie, en 2003, un récit remar-
qué, retour à Bruxelles (actes Sud) que 
suivront des romans et des essais édités 
chez gallimard, a la porte (2004), ce qui 
est perdu (2006, Prix Valéry larbaud), la 
chaussure sur le toit (2007), tombeau 
d’achille (2008, grand Prix de littérature 
de l’académie française), Petit éloge de 
l’ironie (2010). 
ce spécialiste de Kierkegaard sur lequel 
il a publié Singulière philosophie (le 
Félin, 2006) et dont il a traduit et présenté 
exercices en christianisme (le Félin, 2006), 
a fait paraître, ce printemps, chanter : re-
prendre la parole chez Flammarion, ainsi 
qu’une Petite bibliothèque du chanteur 
qui, de la berceuse à l’opérette, de l’hym-
ne à la ritournelle, d’homère à Kafka et 
de rousseau à rimbaud, passe en revue 
toute la diversité des chants.
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agrégé d’histoire et titulaire d’une thèse 
de doctorat d’histoire de l’art sur la période 
romantique, adrien goetz est aujourd’hui 
maître de conférences à la Sorbonne. il est 
rédacteur en chef de grande galerie, le 
journal du musée du louvre et écrit dans 
la presse artistique (l’œil, Beaux-arts). 
il est l’auteur de nombreux romans dont 
certains furent primés : en 2004, la dor-
meuse de naples (le Passage, Prix des 
deux magots et Prix roger nimier) et en 
2010, le coiffeur de chateaubriand (gras-
set, grand Prix Palatine).
dans la série intrigues à … , adrien goetz 
conjugue son érudition artistique, son 
amour du patrimoine et son admiration 
pour rouletabille et arsène lupin. on ju-
bile à suivre dans ses  « polarts » les aven-
tures de Pénélope, jeune conservatrice du 
patrimoine, qui cherche la clé d’énigmes 
liées au monde de l’art.
adrien goetz a obtenu le Prix François-
Victor noury de l’académie française pour 
couronner l’ensemble de son œuvre.

née en 1959, Françoise henry est écri-
vaine et comédienne. en 1981 elle rédige 
un mémoire sur « les images de la mort » 
dans les cahiers de malte laurids Brigge 
de r.m. rilke.
de 1981 à 1989, elle prend des cours de 
théâtre et joue sur scène avec le théâtre 
Populaire Jurassien et dans des films dont 
marche, crève ou rêve de Jean Schmidt.
en 1991, elle est comédienne à radio-Fran-
ce : dramatiques, feuilletons, lectures et en 
1994 joue avec olivier Py dans les aventu-
res de Paco goliard ; à partir de 2000, elle 
intervient sur des doublages de films.
depuis 1998, elle a publié neuf romans 
parmi lesquels Journée d’anniversaire (cal-
mann-lévy, 1998, Prix cino del duca), la 
lampe et Plusieurs mois d’avril (gallimard, 
2003 et 2011) et chez grasset le rêve de 
martin (2006, finaliste du prix Fémina), Jus-
te avant l’hiver (2009, Prix exbrayat) et le 
drapeau de Picasso (2010). depuis 2002, 
elle écrit des pièces radiophoniques pour 
France inter et France culture.
romancière engagée dans la défense du 
droit des auteurs, le soutien de l’édition et 
la promotion du livre, elle est depuis 2006 
membre du comité d’administration de la 
Société des gens de lettres (Sgdl).
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noël herpe, né en 1965, est écrivain, cri-
tique et historien du cinéma. critique lit-
téraire pour le cahier livres de libération, 
la nouvelle revue Française, l’atelier du 
roman et la revue littéraire, membre du 
comité de rédaction des revues de ciné-
ma Positif et Vertigo, il a travaillé auprès 
de gilles Jacob dans le comité de sélec-
tion du Festival de cannes en tant que 
conseiller pour les films étrangers. auteur 
de plusieurs ouvrages sur eric rohmer, 
rené clair ou max ophuls, il a été cocom-
missaire de l’exposition « Sacha guitry » 
en 2007 à la cinémathèque française. il 
a publié, en 2009, Journal d’un cinéphile 
(aléas) et réalisé son premier film, c’est 
l’homme. en 2011, un choix d’écrits auto-
biographiques, intitulé Journal en ruines, 
est paru aux éditions l’arbalète gallimard.

Philosophe, directrice de recherche au 
cnrS, professeure à l’école des hautes 
études en sciences sociales, marie-José 
mondzain est spécialiste du rapport à 
l’image. elle l’étudie depuis l’antiquité, 
analysant son statut dans divers contextes 
historiques. dans trois essais fondamen-
taux image, icône, économie (Seuil, 1996), 
l’image peut-elle tuer ? (Bayard, 2002) et 
le commerce des regards (Seuil, 2003), 
elle s’insurge « contre l’anorexie du regard », 
s’interroge sur la violence des images et 
condamne le pouvoir qui veut les contrô-
ler. déplorant la perte de sens des images, 
elle milite pour un apprentissage du regard 
qui doit commencer par un apprentissage 
de la parole. Parallèlement, elle s’intéresse 
à l’art publiant notamment transparence, 
opacité ? : 14 artistes contemporains 
chinois (cercle d’art, 1999), ernest Pignon-
ernest (galerie lelong, 2000) et images 
(à suivre) : de la poursuite au cinéma et 
ailleurs (Bayard, 2011).
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Universitaire et écrivain, influencé par 
louis-rené des Forêts, Jean-Benoît Puech 
a écrit une thèse sur « la supposition 
d’auteur ». la majeure partie de son œu-
vre littéraire est consacrée à Benjamin 
Jordane (1947-1994), écrivain fictif, dont 
Jean-Benoît Puech, en collaboration avec 
des éditeurs de son invention, établit, an-
note et commente les écrits – notes de 
lecture, journal, nouvelles, roman inache-
vé... en 2010, avec Yves Savigny, alias lui-
même, il écrit Une biographie autorisée 
(P.o.l.) de Benjamin Jordane qui a même 
donné lieu à une exposition, Jordane in-
time, clôture d’un colloque organisé par 
les Universités de Paris iii et Paris Vii, en 
décembre 2011. Subtile variation sur les 
mystères de la création littéraire, l’œuvre 
originale de Jean-Benoît Puech oscille en-
tre réalité et fiction, en s’interrogeant sur 
le double, réel ou imaginé, et l’origine des 
textes : Qui écrit ?

écrivaine, dramaturge, comédienne, per-
formeuse, olivia rosenthal expérimente 
toutes les formes d’écriture et s’ouvre à 
nombre de territoires artistiques. aussi, 
réalise-t-elle régulièrement des perfor-
mances pour divers lieux artistiques et 
festivals en collaboration avec des cinéas-
tes, des écrivains, des chorégraphes, des 
plasticiens ou des metteurs en scène.
depuis 1999, elle a publié huit récits, aux 
éditions Verticales, dont on n’est pas là 
pour disparaître (Prix Wepler-Fondation la 
Poste 2007) et Que font les rennes après 
noël ? (Prix du livre inter, Prix alexandre-
Vialatte, 2011).
en 2012, dans le cadre d’une résidence 
d’auteur à l’espace 1789 de Saint-ouen, 
elle a publié, ils ne sont pour rien dans mes 
larmes (Verticales), un récit qui explore, à 
partir d’entretiens, les différentes relations, 
intenses et intimes, des personnages avec 
leurs films préférés et interroge le lecteur 
sur le lien qu’il entretient avec le cinéma.
l’œuvre entière d’olivia rosenthal est une 
réflexion constante sur le bouleversement 
que l’art produit sur nos vies.
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médecin psychiatre, lydie Salvayre choisit 
dans ses livres le rire plutôt que le pathos, 
le verbe incendiaire et dansant plutôt que 
la complaisance du désespoir.
depuis son premier roman, la déclaration, 
(Seuil, 1990) lydie Salvayre n’a de cesse de 
mettre en scène le langage et de faire 
jubiler les mots. dans la compagnie des 
spectres (Seuil, Prix novembre 1997), la 
puissance des mouches (Seuil, 1995) et 
la médaille (Seuil, 1993), elle arpente les 
difficultés du quotidien, stigmatise l’étouf-
foir que représente la cellule familiale et la 
violence qui en résulte. dans hymne, son 
dernier titre paru au Seuil en 2011, l’écri-
vaine rend hommage à Jimi hendrix. Son 
texte rédigé à la première personne, vibre 
d’une fascination sans borne pour ce gui-
tariste de légende.

après des études de philosophie, 
Bertrand Schefer, né en 1972, s’attache 
à redécouvrir les textes fondateurs de la 
renaissance italienne sur l’origine des arts 
visuels, en traduisant de l’italien des tex-
tes de marsile Ficin, de giulio camillo ou 
de Pic de la mirandole qui paraîtront chez 
allia, ainsi que le très fameux Zibaldone 
de giacomo leopardi (allia, 2003, Prix ita-
liques 2004, Prix laure-Bataillon classique 
2006). écrivain, scénariste, acteur, il a co-
réalisé son premier long métrage en ville 
avec Valérie mréjen (sélectionné pour la 
Quinzaine des réalisateurs à cannes en 
2011), ainsi que trois courts métrages, 
French courvoisier (grand Prix Unifrance 
du court métrage, cannes 2009), exerci-
ces de fascination au milieu de la foule 
et aBcdeFghiJKlmnoP(Q)rStUVWXYZ 
(2011). il est également l’auteur de deux 
romans, l’âge d’or (allia, 2008) et cérémo-
nie (P.o.l, 2012).
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alain Veinstein est né en 1942. homme de 
radio, il a produit pour France culture les 
nuits magnétiques (1978), Surpris par la 
nuit (1999), Surpris par la poésie et du jour 
au lendemain (1986), interviewant des 
centaines d’écrivains. il a été aussi éditeur 
et directeur d’une galerie d’art.
écrivain, il est l’auteur d’une œuvre litté-
raire variée pour laquelle il a reçu le Prix 
mallarmé (2002) et le Prix de la langue 
Française (2010) ; elle mêle recueils de 
poèmes, témoignages sur son expérience 
des ondes, l’intervieweur (Seuil, 2002), 
radio sauvage (Seuil, 2010), romans et 
poèmes narratifs, parmi lesquels Violante 
(mercure de France, 1999), la partition 
(grasset, 2004), dancing (Seuil 2006), 
l’accordeur (calmann-lévy, 1996), Voix 
seule, (Seuil, 2011).
au cœur de cette œuvre multiforme, ra-
dio, musique, danse et peinture consti-
tuent des thèmes récurrents.
il vient de publier Scène tournante (Seuil), 
un long poème narratif qui incarne l’exi-
gence littéraire de l’écrivain pour qui 
« ouvrir un livre, ce n’est pas refuser la vie, 
c’est se donner la chance de la vivre plus 
intensément ».

écrivain, psychanalyste, maître de confé-
rences au département de psychanalyse 
à l’Université Paris Viii, gérard Wajcman 
dirige le centre d’étude d’histoire et de 
théorie du regard. Son œuvre interroge 
la relation entre le XXe et l’art de ce siècle 
dont les objets les plus emblématiques 
sont marqués par l’absence, de la roue 
de bicyclette de duchamp au film Shoah 
de claude lanzman. collaborateur, par 
ailleurs, des mises en scène de Brigitte 
Jacques, gérard Wajcman a notamment 
publié Voix-le face à la chute des sons 
nus (argo, 1979), le maître et l’hystérique 
(navarin/le Seuil, 1982), l’interdit (denoël, 
1986), l’objet du siècle (Verdier, 1998), Fe-
nêtre, chroniques du regard et de l’intime 
(Verdier, 2004), l’œil absolu (denoël, 2010) 
et dernièrement, les experts : la police des 
morts (P.U.F.), qui témoigne de sa fascina-
tion pour les séries télévisées.
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auteurs 

Jeunesse

diplômé de l’école d’arts appliqués 
duperré à Paris, nicolas Bianco-levrin pu-
blie, en 2002, son premier album jeunesse 
Simon sans nuit (grandir) pour lequel il re-
çoit le Prix octogone. auteur-illustrateur, 
graphiste, directeur de collection pour les 
éditions grandir, organisateur de festivals 
de vidéos, de marionnettes et de musique, 
il a publié une vingtaine d’albums. il crée 
également des courts métrages d’anima-
tion utilisant des techniques variées, de la 
pâte à modeler au papier découpé. Son 
court métrage d’animation le machino 
réalisé avec Julie rembauville reçoit le prix 
graphique encre et Sels d’argent en 2006. 
cette année, à chaumont, il préside le jury 
du concours littéraire du salon « les des-
sins qui vivent ».

après des études d’illustration à l’école es-
tienne à Paris, anouck Boisrobert intègre 
l’école des arts décoratifs de Strasbourg 
en didactique visuelle. graphiste et illus-
tratrice pour la presse et l’édition jeunesse, 
elle travaille sur des projets multimédias, 
des livres animés, le plus souvent en colla-
boration avec louis rigaud. leur premier 
livre, Popville (hélium, 2009), est un album 
avec des pop-up pour découvrir, page 
après page, la transformation d’un village 
en très grande ville. avec Popville, ils ont 
remporté le concours des plus beaux li-
vres français.
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éric Boisset est assistant de conservation 
du patrimoine. dès sa parution, son pre-
mier roman le grimoire d’arkandias (ma-
gnard) séduit la critique jeunesse, d’abord 
Prix de la PeeP 1997 (fédération de pa-
rents d’élèves), puis Prix des incorrupti-
bles 1998. après la trilogie d’arkandias, 
éric Boisset se lance dans l’écriture 
d’une seconde trilogie fantastique les 
charmettes (magnard, 2002), toujours 
autant teintée d’humour. 
Sa carrière prend un tournant inattendu 
en 2010, quand il est contacté par olivier 
horlait qui souhaite adapter son roman 
nicostratos (magnard, 2008) au cinéma. 
eric Boisset participe à l’aventure et coé-
crit le scénario de nicostratos le pélican, 
film sorti sur les écrans en juin 2011. 
l’étincelle d’or (magnard), son nouveau 
roman, est en librairie depuis octobre 
dernier.

guillaume guéraud, diplômé d’une école 
de journalisme, est un passionné de ci-
néma, d’où l’écriture d’un scénario, cité 
nique-le-ciel (le rouergue, 2007), qui se 
mua finalement en récit. devenu écrivain, 
il connaît alors le succès et publie douze 
romans aux éditions du rouergue, dans la 
collection doado : Je mourrai pas gibier 
(Prix Sorcières 2007, adapté en Bd) a inau-
guré cette nouvelle collection catégorie 
noir. Sans la télé, paru en 2010, raconte 
son enfance privée de télévision et sa dé-
couverte du cinéma qui marquera toute 
sa vie. il écrit sur l’adolescence parce que 
c’est la période de sa vie qu’il regrette le 
plus, là où on peut tout tenter, aimer, rêver 
mais aussi où l’on apprend la violence et 
l’injustice. il réalise des « autofilms » avec 
son téléphone portable, qu’il partage et 
publie sur le net.
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Stéphane Kiehl est diplômé de l’école na-
tionale supérieure d’art de nancy. auteur 
d’albums pour la jeunesse aux éditions 
autrement : grand joueur (2008), mon 
amie clara (2010), il travaille également 
en tant qu’illustrateur pour la presse et 
la publicité depuis 1999. Stéphane Kiehl 
crée des mondes imaginaires où un mer-
veilleux bestiaire croise les toutes derniè-
res technologies. il adore l’abondance de 
détails, la truculence des motifs, les réfé-
rences multiples, du douanier rousseau 
aux grandes figures de l’architecture et de 
l’art contemporain. il est le lauréat du Prix 
Bologna ragazzi digital award 2012 pour 
dans mon rêve, un livre numérique édité 
par e-toiles éditions pour laquelle il assure 
la direction artistique. Son premier court 
métrage d’animation abel a été diffusé 
sur canal+ en juin 2012.

michaël leblond est diplômé de l’école 
nationale supérieure d’art de nancy. en 
1998, il fonde l’atelier « ithaque design 
graphique ». Passionné depuis longtemps 
par les procédés créant l’illusion du mou-
vement, il fait la découverte dans un mu-
sée japonais d’une ancienne technique 
d’animation : l’ombro-cinéma. le prin-
cipe est simple : passer une grille rayée 
de gauche à droite sur une page tramée 
pour créer le mouvement. il s’associe à l’il-
lustratrice Frédérique Bertrand pour créer 
une histoire en pyjamarama où il applique 
cette technique d’animation aux images 
de celle-ci. la trilogie en pyjamarama (le 
rouergue) joue sur les échelles de gran-
deur qui entourent l’univers d’un enfant, 
du très grand à l’infiniment petit, de la ville 
au corps humain.
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gaëlle Pelachaud a étudié à new-York et 
Paris. conférencière au centre Pompidou, 
elle est également professeure de dessin à 
la Ville de Paris. elle réalise ses livres com-
me des sculptures de papier, des fresques 
en relief. le livre devient alors architecture 
offrant un passage du plan au volume, en 
laissant sortir les pages du livre, de leur 
boîte, en laissant les mots et les images 
s’envoler. elle expose ses livres d’art et 
livres-films dans de nombreux pays. en 
2011, sa thèse livres animés : du papier 
au numérique a été publiée aux éditions 
l’harmattan.

louis rigaud est diplômé de l’école des 
arts décoratifs de Strasbourg, option 
didactique visuelle. il travaille en indé-
pendant dans la création multimédia et 
l’illustration. il adore inventer des jeux en 
papier, en bois, en carton, et même des 
jeux vidéo ! Son travail a le plus souvent 
une dimension pédagogique et interac-
tive pour les enfants. 
avec anouck Boisrobert, il a réalisé trois 
livres animés, paru chez hélium, dont 
Popville (2009) qui a été primé au 
concours des plus beaux livres français, et 
tip tap (2011), un imagier interactif.

Pour en savoir plus... :  les sites des auteurs

http://alferi.fr/
http://genevievebrisac.com/
http://www.nicolasbianco.fr
http://anouckboisrobert.fr/
http://stephanekiehl.blogspot.fr/
http://www.gaellepelachaud.fr/
http://ludocube.fr
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marianne alphant, écrivaine, agrégée de 
philosophie, journaliste à libération de 
1983 à 1992 a dirigé les « revues parlées » 
du centre Pompidou de 1993 à 2010. elle y 
a organisé des rencontres, conférences et 
débats. elle a été commissaire des exposi-
tions « roland Barthes » (2002) et « Samuel 
Beckett » (2007) au centre Pompidou. 
elle a notamment publié grandes 
« o » (gallimard, 1975), le ciel à Bezons 
(gallimard, 1978), l’histoire enterrée (P.o.l., 
1983), claude monet, une vie dans le 
paysage (hazan, 1993), Pascal, tombeau 
pour un ordre (hachette, 1998), Petite 
nuit (P.o.l., 2008) et cathédrale(s)  (Point 
de vue, 2010). elle a réalisé des entretiens 
avec Pierre guyotat, publiés sous le ti-
tre explications (l. Scheer, 2000). elle est 
conseillère littéraire de ce 10e Salon du 
livre de chaumont.

né en 1947 à chambéry, Jean-Paul 
gavard-Perret poursuit une recherche 
poétique et un travail critique sur la litté-
rature et l’art contemporains. il a publié 
des essais Samuel Beckett, l’imaginaire 
paradoxal et la création absolue (minard, 
2001), eugène leroy ou les apparitions 
(almagra, 2011) et des livres de textes 
brefs parmi lesquels cyclope (éd. de l’at-
lantique, 2011) Le paysage et sa limite 
(châtelet-Voltaire, 2012) et labyrinthe 
(éd marie delarbre, 2012). il est critique 
entre autres pour le huffi  ngton Post et 
arts-Up.
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gérard meudal est critique littéraire au 
monde et traducteur de littérature an-
glaise. il est une figure familière des sa-
lons du livre et des manifestations litté-
raires où il anime de nombreux débats et 
rencontres. les entretiens et les conver-
sations qu’il conduit avec les auteurs ré-
vèlent toujours la part la plus féconde de 
leur œuvre et les traits les plus saillants 
de leur parcours. il est depuis septembre 
2011, l’animateur des rencontres d’écri-
vains de chaumont.

Sarah Polacci est animatrice et reporter 
à radio France. titulaire d’un d.e.a. de 
lettres à l’Université nancy 2, elle a dé-
buté comme journaliste dans le journal 
luxembourgeois letzebuerger land et 
comme chroniqueuse littéraire à la radio 
luxembourgeoise 100.7 avant d’intégrer 
radio France en 2001. depuis quatre 
ans, elle est en charge de la matinale 
du week-end sur France bleu lorraine. 
depuis cinq ans, elle est aussi chargée 
de planifier et d’animer les forums radio 
France pendant « le livre sur la Place », 
premier salon littéraire de la rentrée à 
nancy. elle est également conseillère lit-
téraire pour la résidence d’écrivains « la 
pensée sauvage » installée en lorraine.
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musicaux et des rencontres 

se déroulent sous le chapiteau.

les films sont projetés 

au multiplexe « À l’affiche ».

les expositions sont présentées aux silos 

et à la maison des carmélites.
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ve. 2 novembre / 18h30
BoUQUet de lectUreS 
mJc
lecture d’extraits de textes des 
auteurs invités au salon par l’as-
sociation « au cœur des mots », 
suivie d’un partage gustatif.

Je.  8 novembre /18h 
ProJection ciné
Voir l’écran du salon p 34

18h30 rencontre d’écriVain 
avec Gisèle Bienne
animée par gérard meudal 
librairie apostrophe

20h30 ProJection ciné
Voir l’écran du salon p 34

ve. 9  novembre 
14h30 -16h 
ProJection ciné
Voir l’écran du salon p 34

16h / remiSe deS PriX 
dU concoUrS 
«leS deSSinS QUi ViVent»
Projection des films d’animation 
de nicolas Bianco-levrin, prési-
dent du jury du concours et pré-
sentation de son travail artistique 
et de l’ensemble des productions 
animées, livres et films, réalisées 
par les enfants des centres de 
loisirs et médiathèques de haute-
marne.

16 h - 18h 
ProJection ciné
Voir l’écran du salon p 34 

18h / heUre de mUSiQUe 
lUlU la nantaiSe
reprises survitaminées des mu-
siques de film des sixties et des 
seventies, ennio morricone, nino 
rota, lalo Schiffrin, Jean Wiener ou 
encore michel magne.

19h15 / remiSe dU PriX 
dU Salon dU liVre 
Présidé par Belinda cannone, le 
jury a attribué le Prix du salon 
du livre 2012 à antoine choplin 
pour le héron de guernica (le 
rouergue, 2011). 
dédicaces de l’auteur le vendredi 
et le samedi matin

19h30 / oUVertUre dU 
Salon  l’art en lettreS 
Présentation et animation par 
marianne alphant et gérard meudal
en une brève intervention, livres en 
main, chaque auteur invité présen-
te ses coups de cœur artistiques, 
littéraires et cinématographiques. 

sa. 10 novembre
9h30-10h15 
oUVertUre
Marie-José Mondzain, 
entretien avec Alain 
Veinstein
comment le monde des images, 
celui de l’art, cohabite-t-il avec le 
monde des images en mouve-
ment, celui du cinéma ? a quelle 
nouvelle expérience du regard, 
de l’image et de ses enjeux, le ci-
néma nous fait-il accéder ? 

30

catalogue-intérieur.indd   28 24/09/12   17:42:50



 10h30-11h15
le cinéma a-t-il 
remPlacé le roman ? 
Stéphane Bouquet 
et Bertrand Schefer
animé par marianne alphant
nos vies s’écrivent à travers les 
romans, ceux que nous lisons ou 
que nous rêvons d’écrire. mais on 
doit à Jean-luc godard l’idée que 
c’est le cinéma du XXe siècle qui 
a permis aux hommes de vivre 
leur histoire dans l’histoire. le ro-
man, qui a si longtemps modelé 
l’imagination des hommes, est-il 
en passe d’être détrôné par le ci-
néma ?

11h30-12h15 
le Scénario :  Une hiStoire 
d’écritUre
Pascal Bonitzer 
et Geneviève Brisac
animé par gérard meudal
Si les romanciers du XiXe rêvaient 
d’écrire pour le théâtre, un grand 
nombre de romanciers contempo-
rains rêvent d’écrire pour le cinéma. 
non sans éprouver la difficulté du 
scénario, genre littéraire à part 
entière. Quelles nouvelles qualités 
d’écriture celui qui s’y risque doit-il 
acquérir ? 

12h15
VerniSSage dU Salon
suivi d’un clap musical 
par lulu la nantaise

 14h30-15h15
l’hiStoire de l’art 
eSt-elle romaneSQUe ?
Laurence Bertrand 
Dorléac et Adrien Goetz 
animé par Jean-Paul gavard-Perret
énigme du parcours des œuvres, 
disparition, pillage, redécouvertes, 
batailles d’experts autour d’une at-
tribution, révolutions impression-
nistes, cubistes, dadaïstes, action-
nistes, etc., naissance et déclin des 
groupes ou des courants, péripé-
ties des vies d’artistes, fluctuations 
du marché de l’art — l’histoire de 
l’art est-elle une science ou un ro-
man ? 

15h30-16h15
ParcoUrS d’écriVain 
Florence Delay, 
de l’Académie française 
animé par Sarah Polacci
elle voulait être comédienne, elle 
a été l’inoubliable Jeanne d’arc 
de Bresson, elle est devenue ro-
mancière, traductrice, essayiste 
en multipliant les expériences 
d’écriture et les formes de com-
plicité avec le théâtre. rencontre 
avec une grande dame de la lit-
térature. 
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16h30-17h15
l’écriVain contemPorain
eSt-il Un « cinéFilS » ?
Pascale Bouhénic, 
Noël Herpe et 
Guillaume Guéraud
animé par gérard meudal
Plus encore que le cinéphile, le 
« cinéfils », comme disait Serge 
daney, se définit par une relation 
intime, nourricière, fusionnelle 
avec le cinéma. a la lecture des 
maîtres qui a formé des généra-
tions d’écrivains, s’oppose peut-
être aujourd’hui celle des salles 
obscures. la cinémathèque a-t-
elle remplacé la bibliothèque ?

17h30-18h15
inVenter oU témoigner ? 
Fiction oU docUmentaire
Robert Bober et 
Lydie Salvayre 
animé par marianne alphant
entre la fiction et le documen-
taire, comme on le voit réguliè-
rement sur des sujets historique-
ment sensibles, la différence n’est 
pas qu’une question de forme. 
on peut aussi la dire morale : té-
moignage d’un côté, déformation 
assumée de l’autre. comment le 
cinéaste et l’écrivain choisissent-
ils leur point de vue ? 

18h30-19h
claP mUSical
lUlU la nantaiSe

18h45  Projection ciné
Voir l’écran du salon p 34

21h Projection ciné
Voir l’écran du salon p 34

di. 11 novembre
10h30-11h15
le doUBle aU cœUr de l’art 
Belinda Cannone et 
Jean-Benoît Puech
animé par gérard meudal
Qu’il soit artiste ou romancier, le 
propre du créateur est d’éprouver 
ce que marguerite duras appelait 
« l’attraction fatale du dédouble-
ment » : une difficulté à coïncider 
avec soi-même, une capacité, un 
talent, un besoin de doubler sa vie 
par une autre vie — inventée, ima-
ginaire, différente. Quelles relations 
complices ou conflictuelles le créa-
teur entretient-il avec ce double ?

11h30-12h15
théâtre et littératUre
Olivia Rosenthal et 
Françoise Henry 
animé par Sarah Polacci
au temps où théâtre et littérature 
ne faisaient qu’un, melpomène 
inspirant la tragédie et thalie la 
comédie, rien ne laissait prévoir le 
prestige actuel du roman et de ses 
formes dérivées. rien, non plus, cet-
te plasticité qui permet aujourd’hui 
à l’écrivain de monter sur scène ou 
de tourner des films, au comédien 
d’être aussi metteur en scène ou 
écrivain. rencontre avec ces no-
mades de la scène littéraire.
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12h30-13h
claP mUSical
lUlU la nantaiSe

14h30-15h15
art et Vérité. ce QUe l’art Fait 
de noUS
Gérard Wajcman 
et Pierre Alferi
animé par Jean-Paul gavard-Perret
divertissement, délectation, 
consommation, évasion, oubli du 
monde : il y a bien des façons de 
comprendre l’attrait de la littéra-
ture, du cinéma, des musées et 
de la musique. aucune ne sem-
ble capable d’épuiser l’énigme 
du « besoin » d’art. de quoi l’art 
parle-t-il pour nous toucher à ce 
point ?

15h30-16h15
ParcoUrS de créateUr 
Robert Bober
animé par gérard meudal
Une biographie qu’on croirait ro-
manesque — enfant juif rescapé 
de la rafle du Vél’ d’hiv’, apprenti 
puis artisan tailleur, potier, assis-
tant de François truffaut, ami de 
georges Perec — mais aussi une 
œuvre documentaire et romanes-
que impressionnante. rencontre 
avec un créateur dont l’œuvre ex-
plore les fractures du siècle. 

16h30-17h15
de la mUSiQUe aVant toUte 
choSe 
Vincent Delecroix, Gérard 
Wajcman, Lydie Salvayre
animé par Sarah Polacci
nous devons à rousseau cette 
idée que la langue des origines, 
« chantante et passionnée », fut la 
musique. écrire, penser, imaginer, 
est-ce vouloir retrouver cette lan-
gue première ? des sirènes d’Ulysse 
à Jimi hendricks en passant par 
les castrats de la chapelle Sixtine, 
quelle est cette emprise de la voix 
sur nous ?

17h30-18h15
lectUre d’alain VeinStein
« VoiX SeUle »
Une poésie narrative dont le per-
sonnage solitaire tente d’exister 
par sa seule voix, par le chant, et 
de s’ouvrir un chemin à travers la 
nuit, dans un monde désagrégé 
qui n’est plus peut-être qu’une 
scène de théâtre.
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Jeudi 8 novembre
18h et 20h30 
non ma Fille tU n’iraS PaS danSer
de Christophe Honoré ; co-
scénariste : Geneviève Brisac 
avec chiara mastroianni et 
marie-christine Barrault
Durée : 1h45

Entrée 6 e ou tarif lié aux abonnements

vendredi 09 novembre
14h30
récitS d’elliS iSland 
de Robert Bober
en collaboration 
avec Georges Perec

Projection suivie d’une rencontre avec 
robert Bober
Entrée libre 
Projection en cours de confirmation

16h à 18h
c’eSt l’homme 
de Noël Herpe 
avec Noël Herpe
Durée : 30 min

eXerciceS de FaScination
aU milieU de la FoUle 
de Bertrand Schefer et
Valérie Mréjen
Durée : 16 min

16h à 18h
aBcdeFghiJKlmnoP
(Q)rStUVWXYZ 
de Bertrand Schefer et 
Valérie Mréjen
Durée : 6 min

Projection de ces 3 courts métrages 
suivie d’une rencontre avec les deux 
réalisateurs noël herpe et Bertrand 
Schefer / entrée gratuite

samedi 10 novembre
18h45
le ProcèS de Jeanne d’arc 
de Robert Bresson 
avec Forence delay
Durée : 1h05

Projection suivie d’une rencontre 
avec Florence delay
Entrée 6 e ou tarif lié aux abonnements

21h
chercheZ hortenSe 
de Pascal Bonitzer
avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott - 
thomas, isabelle carré, claude rich
Durée : 1h40

Projection suivie d’une rencontre 
avec Pascal Bonitzer
Entrée 6 e ou tarif lié aux abonnements
Programmation complète sur 
www.chaumont-cinemas.com

34

le multiplexe « À l’affiche », la mJc 
de chaumont et le Salon du livre 
vous proposent une programma-
tion de films d’auteurs invités.
Projections au multiplexe.

cinéma
l’écran du salon
cinéma
l’écran du salon
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vendredi 9 novembre / 18h
heUre de mUSiQUe
lUlU la nantaiSe
connaissez-vous la rumeur ? il paraît 
qu’ennio morricone, nino rota et lalo 
Schiffrin ont écrit leur musique pour 
lulu la nantaise et non pour le cinéma !
on raconte même qu’ils auraient pré-
féré que leurs compositions servent à 
leur spectacle avec lunettes, costards, 
pompes de mafieux et décalage à la 
tarantino plutôt que pour ces petits 
films, tels que le Parrain, dirty harry, le 
casse, ou encore Fantômas et la folie 
des grandeurs... mais voilà, hollywood 
en a décidé autrement !
et quand quelqu’un vous dit que lulu la 
nantaise lui a fait « un de ces cinémas...! », 
que vous voyez dans ses yeux que c’est 
de la 3 d et du surround et pas du cino-
che d’art et essai au fond d’un cinéma 
de quartier inconfortable, en buvant du 
jus de carotte à la sortie... alors, vous fe-
rez tout pour l’écouter, ce « gang » !
al Padchénou : saxophone, il Kip 
Peduzzi : guitare, luigi Stomaforo : 
contrebasse, Jo rana : batterie.
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13 octobre au 9 novembre
QUand leS liVreS S’animent !
les silos, 3e étage
exposition de livres animés et de li-
vres-objets de gaëlle Pelachaud, ar-
tiste présente au salon du livre où elle 
mènera des ateliers de fabrication de 
livres animés. 

10 au 11 novembre / 14h-19h
leS artiSteS écriVainS
maison des carmélites
l’art est une forme d’écriture qui se 
traduit par la forme d’une sculpture, 
la couleur d’une peinture ou l’éclai-
rage d’une photo. certains artistes 
expriment aussi leurs impressions par 
l’écriture. l’exposition proposée à l’oc-
casion du Salon du livre permettra à 
ces artistes écrivains de montrer leurs 
multiples talents.

13 au 24 novembre
l’art en lettreS, leS traVaUX deS 
enFantS
les silos, 3e étage
exposition des travaux des enfants 
réalisés avec leurs enseignants dans 
le cadre du 10e Salon du livre de 
chaumont ainsi que les productions 
animées créées par les enfants de 6 
à 10 ans des centres de loisirs et des 
médiathèques de haute-marne à 
l’occasion du concours « les dessins 
qui vivent ».
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animations 

du salon
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vendredi  9 novembre / 16h
remiSe deS PriX dU concoUrS 
« leS deSSinS QUi ViVent »
tout l’été, les centres aérés et les médiathè-
ques de haute-marne ont organisé des ate-
liers sur le thème « les dessins qui vivent », 
avec le soutien de la médiathèque départe-
mentale de haute-marne et de la direction 
départementale de la cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. Un jury 
présidé par nicolas Bianco-levrin, illustra-
teur, départagera les productions (livres ani-
més et courts métrages d’animation) réali-
sées par les enfants de 6 à 10 ans.

19h15 / PriX dU Salon dU liVre 
de chaUmont
réunis le 30 mai, à l’initiative de l’associa-
tion des amis du Salon du livre, sous la pré-
sidence de la romancière Belinda cannone, 
les membres du jury, écrivains et grands 
lecteurs de chaumont, ont retenu 
- l’aimer ou le fuir / delphine de malherbe
- le turquetto / metin arditi
- nos vies désaccordées / gaëlle Josse
- Katherine mansfield dans la lumière du Sud / gisèle 
Bienne
- hymne / lydie Salvayre
- ils ne sont pour rien dans mes larmes / olivia rosenthal
- le héron de guernica / antoine choplin
- tanger 54 / mona thomas
- le ravissement de Britney Spears / Jean rolin 

du 9 au 11 novembre
Présence continue des amis du Salon 
du livre, de l’association haut-marnaise 
d’écrivains, du centre départemental 
de documentation Pédagogique et 
des P’tits baluchons.

animations 

vendredi 2 novembre
18h30
BoUQUet de lectUreS
mJc
en avant-première, dégustez des 
extraits littéraires d’œuvres des 
auteurs invités.
lectures par l’association
 « au cœur des mots »

Antoine Choplin 
est le lauréat du prix 2012
pour Le héron de Guernica
(éditions du rouergue)
Une rencontre muette entre le 
petit peintre de hérons et Pablo 
Picasso, lors de la présentation à 
l’exposition internationale de Paris 
de « guernica », ce tableau magis-
tral que le maître a su peindre sur 
les événements sans y avoir assisté 
outrepassant la réalité par l’art.
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samedi 10 novembre 
14h et 16h 
liVreS en moUVement
école Voltaire
l’artiste gaëlle Pelachaud, auteur 
de nombreux livres animés expli-
que et met en pratique les diffé-
rentes techniques de création de 
ces livres surprenants.
atelier création pour tout public à 
partir de 8 ans sur inscription aux 
Silos 03 25 03 86 84

samedi 10 novembre 
à 11h et à 15h 
dimanche 11 novembre 
à 11h
leS liVreS nUmériQUeS
Présentation par romain galissot 
du centre départemental de do-
cumentation Pédagogique des 
dernières publications numériques 
et démonstration d’utilisation de 
liseuses et tablettes numériques.

durant ces  3 jours, retrouvez sous 
le chapiteau les livres des auteurs 
présents ainsi qu’un large choix 
d’ouvrages, pour adultes et enfants, 
sur les beaux-arts, les arts visuels et 
les arts du spectacle. les auteurs 
dédicaceront leurs œuvres après 
chacune de leurs interventions. Un 
choix de livres proposé par la librai-
rie le Pythagore.

18 octobre 
au 13 novembre
rencontreS ScolaireS 
les auteurs et illustrateurs ani-
ment des ateliers et expliquent 
leur travail et leurs techniques 
dans les classes de la maternelle 
au lycée. nicolas Bianco-levrin, 
anouck Boisrobert, eric Boisset, 
Stéphane Bouquet, guillaume 
guéraud, Stéphane Kiehl, michaël 
leblond, gaëlle Pelachaud, louis 
rigaud et lydie Salvayre sont invi-
tés à partager leur travail et leurs 
expériences au sein des établisse-
ments scolaires, à l’iUFm, au cddP 
et aux Silos.

mercredi 24 octobre
atelier aVec 
nicolaS Bianco-leVrin
nicolas Bianco-levrin rencontre les 
familles engagées dans le projet 
« Sortir en famille » de la ligue d’en-
seignement 52 sur la création d’un 
court métrage d’animation.

vendredi 9 novembre
atelier aVec StéPhane Kiehl
Stéphane Kiehl et romain galis-
sot du centre départemental de 
documentation Pédagogique, 
rencontrent les étudiants de l’ins-
titut Universitaire de Formation 
des maîtres pour les sensibiliser 
aux nouvelles technologies et les 
initier à la création d’un livre nu-
mérique.
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librairie-dédicaces
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la liBrairie 
le PYthagore
Christine, Francis et Laurent Zahnd

tél. 03 25 32 32 76
la librairie le Pythagore est une librai-
rie indépendante, généraliste et spé-
cialisée en bandes dessinées. 
adossée à la maison d’édition du 
même nom, elle propose également 
un choix de livres édités par sa maison 
d’édition: romans, bandes dessinées, 
livres illustrés, beaux livres….
le Pythagore s’est vu attribuer par le 
ministère de la culture et de la com-
munication le label lire (librairie in-
dépendante régionale d’excellence) 
qui reconnaît, valorise et soutien les 
engagements et le travail qualitatifs 
des libraires indépendants.

la liBrairie aPoStroPhe
Maïté et James Hugueny

tél. 03 25 03 03 01
librairie à la fois généraliste et spécia-
lisée en littérature pour la jeunesse, la 
librairie apostrophe programme cha-
que mois, en partenariat avec les Silos, 
des rencontres d’écrivains.

le centre déPartemental de 
docUmentation 
PédagogiQUe (cddP)
Thierry Toti, directeur, 

Romain Galissot, animateur TICE

tél. 03 25 03 12 85
le cddP est un centre de ressources 
documentaires qui contribue à la 
promotion et au développement des 
technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement 
(tice) et participe à l’ouverture des 
établissements d’enseignement vers 
les grands domaines artistiques.

l’inStitUt UniVerSitaire de For-
mation deS maîtreS (iUFm)
Joëlle Bailet, directrice, Aurore 

Promonet, professeure de français

tél. 03 25 03 60 08 
l’iUFm est un acteur régulier du Salon 
du livre. il accueille chaque année plu-
sieurs auteurs jeunesse dans le cadre 
des formations aux futurs professeurs 
des écoles.

leS étaBliSSementS ScolaireS 
et la direction deS SerViceS 
déPartementaUX de l’édUca-
tion nationale
Geneviève Fondeur, coordonna-

trice culture

tél. 03 25 30 51 51
conseillers pédagogiques et enseignants 
accueillent les auteurs dans les établis-
sements scolaires et à la médiathèque 
pour des ateliers d’écriture, de création 
de livres ou d’imagiers numériques.

partenaires
du salon
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la ligUe de l’enSeignement 52
Yves Guillaume, président, 

Juliette Bontemps, responsable 

du service culture/éducation

tél. 03 25 03 28 20
laïque et indépendante, la ligue de 
l’enseignement œuvre au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en favo-
risant l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs ou le sport.

l’aSSociation haUt-marnaiSe 
d’écriVainS
Annie Massy, présidente

tél. 03 25 01 90 87
l’association poursuit un double but : 
valoriser le patrimoine littéraire de la 
haute-marne et resserrer les liens entre 
les écrivains. Son audience couvre la 
région champagne-ardenne.

aU cœUr deS motS
Anne Duvoy, présidente

tél. 03 25 03 33 30
rompre la solitude par les mots et 
l’écrit, tel est le credo de l’association 
« au cœur des mots ». depuis avril 
2000, anne duvoy est la présidente 
fondatrice de cette association de 
lecteurs bénévoles qui interviennent 
régulièrement dans les institutions et 
dans les manifestations publiques et 
associatives.

SerVice édUcation-JeUneSSe-
SPortS et centreS de loiSirS 
de la Ville de chaUmont
Alexis Renauld, directeur, 

Emmanuelle Meuillet, 

coordinatrice extrascolaire

tél. 03 25 30 59 41
les animateurs ont proposé, en amont 
du salon, des ateliers de création sur le 
thème « les dessins qui vivent ».

l’aSSociation deS amiS dU 
Salon dU liVre de chaUmont
Jocelyne Cressot, présidente

tél. 03 25 03 86 81
cette association a pour objet de pro-
mouvoir et de développer le Salon du 
livre de chaumont notamment par la 
création et la mise en œuvre du Prix 
du Salon du livre de chaumont. le 
jury est composé de deux écrivains et 
de grands lecteurs de chaumont. le 
lauréat recevra son prix lors du Salon 
du livre.

la médiathèQUe 
déPartementale de 
haUte-marne (mdhm)
Sylviane Barrand, directrice

tél. 03 25 03 29 19
la mdhm gère une collection de 
documents culturels qu’elle diffuse 
auprès des bibliothèques de son ré-
seau (communes de moins de 10.000 
habitants) pour lesquelles elle as-
sure également un rôle de formation, 
d’animation et de conseil.
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la direction déPartementale 
de la cohéSion Sociale et de 
la Protection deS PoPUlationS 
(ddcSPP)
Serge Barth, directeur, Mickaël 

Glaudel, conseiller d’éducation 

populaire et de jeunesse

tél. 03 52 09 56 04
la ddcSPP, en particulier son service 
jeunesse, sport et vie associative, est 
chargée de la mise en œuvre de pro-
jets visant à promouvoir des actions 
de loisirs éducatifs propres à stimuler 
la curiosité et le goût des enfants pour 
la lecture. elle a coordonné l’organi-
sation du concours du Salon du livre 
2012 « les dessins qui vivent » dans les 
centres de loisirs.

la maiSon deS carméliteS
Dominique Wiederkehr, propriétaire

tél. 06 08 25 52 18
la maison des carmélites construite 
vers 1590 est acquise en 2004 par 
dominique Wiederkehr qui entre-
prend des travaux avec des artisans 
locaux en préservant les éléments ar-
chitecturaux toujours en place. 
la maison s’ouvre au public pour des 
expositions et des réunions. elle est 
aujourd’hui un lieu emblématique de 
la vie culturelle chaumontaise.

leS P’titS BalUchonS
Sandrine Bresolin, présidente

cette association, créée en 2009, a 
pour objectif la promotion de la litté-
rature jeunesse et la diffusion de sup-
ports d’animation autour du livre et de 
la lecture. elle propose sous le chapi-
teau un espace vidéo invitant enfants 
et adultes à échanger en toute convi-
vialité leurs coups de cœur littéraires.

la mJc de chaUmont et le 
mUltiPleXe «À l’aFFiche» 
William Jouan, programmateur 

cinéma d’art et d’essai / anima-

teur à la MJC, chargé de la diffu-

sion du cinéma 

tél. 03 25 30 39 90

Thierry Tabaraud, gérant du 

cinéma « À l’affiche » et Émilie 

Vacelet, responsable du site de 

Chaumont

tél. 03 25 35 00 46
la mJc de chaumont et le multiplexe 
« À l’affiche » ont conclu un accord 
pour la programmation de films art et 
essai et coopèreront pour la création 
de plusieurs évènements dont un Fes-
tival du film européen initié par la mJc.
ils sont associés à la programmation 
« l’écran du salon » qui diffuse au 
multiplexe des films, longs et courts 
métrages et documentaires d’auteurs 
invités.
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inFos
pratiques

lieux de maniFestation

leS SiloS
7/9 avenue Foch
tél. 03 25 03 86 89

le chaPiteaU
Parking / Boulevard Voltaire

mUltiPleXe « À l’aFFiche »
7, place émile goguenheim
tél. 03 25 35 00 46
www.chaumont-cinemas.com

liBrairie aPoStroPhe
2, rue laloy
tél. 03 25 03 03 01

école Voltaire
Boulevard Voltaire

la maiSon deS carméliteS
83, rue Victoire de la marne
tél. 06 08 25 52 18

ouverture du chapiteau 
Vendredi  de 14h À 22h 
Samedi - dimanche  de 9h À 20h

tariFs
multiplexe « À l’affiche »
Projections du 9 novembre : gratuit
Projections des 8 et 10 novembre : 6 euros 
ou tarif lié aux abonnements
autres lieux
entrée libre

Joël moriS, 
délégué général du salon

tél. 03 25 03 86 81
jmoris@ville-chaumont.fr

PaUline richard, 
assistante au délégué général 

du salon

tél. 03 25 03 86 89
chaumont.salon@yahoo.fr

eric odWaZnY, 
et l’équipe du pôle 

administratif

tél. 03 25 30 60 56
admin.culture@ville-chaumont.fr

Sandrine BreSolin, 
directrice de la médiathèque

tél. 03 25 03 86 85
sbresolin@ville-chaumont.fr

roSeline mercier, 
animations jeunesse

tél. 03 25 03 86 84
rmercier@ville-chaumont.fr

céline chenU, 
littérature adulte

tél. 03 25 03 86 87
adultes@ville-chaumont.fr

Sandrine maignieZ, 
cinéma et musique

tél. 03 25 03 86 91
smaigniez@ville-chaumont.fr

leS SiloS, 
maiSon dU liVre 

et de l’aFFiche
7/9 avenue Foch

52000 Chaumont

Tél. 03 25 03 86 89
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remerciementS
Hubert Haddad, initiateur et concepteur du Salon du livre de Chaumont

Les écrivains Georges-Olivier Châteaureynaud, Marie-Florence Ehret, 

Abdelkader Djemaï

Marianne Alphant, conseillère littéraire des Salons du livre 2011 et 2012.

Les auteurs, artistes et animateurs qui ont accepté notre invitation et se 

sont rendus disponibles

La Municipalité, la Direction générale des services et les personnels des 

services de la Ville de Chaumont qui ont soutenu et participé à la mise en 

œuvre de la manifestation

Les partenaires associés au projet

Michèle Thomas, directrice du Bureau de la Vie littéraire du CNL et Marc 

Beaudeau, Annie Stern et André Markiewicz, conseillers pour le livre et la 

lecture de la DRAC Champagne-Ardenne, Frédérique Petit, conseillère pour 

l’éducation artistique et culturelle de la DRAC Champagne-Ardenne, 

Claudine Gueguen, directrice du Centre régional du livre/ORCCA, Geneviève 

Fondeur, coordinatrice culture à la Direction des Services Départementaux 

de l’Éducation Nationale de la Haute-Marne, Thierry Toti, directeur du 

Centre départemental de documentation pédagogique, Mickaël Glaudel, 

conseiller d’éducation à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations, Joëlle Bailet, directrice de l’Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres de Chaumont, les membres de 

l’Association des Amis du Salon du livre de Chaumont, Sophie Abellan, 

chargée du programme « L’Ami littéraire » de la Maison des écrivains et de 

la littérature pour leurs précieux conseils et leur soutien indéfectible.

Ce dixième salon du livre est organisé par la Ville de Chaumont 

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, 

du Centre national du livre, de la DRAC Champagne-Ardenne, 

du Conseil régional Champagne-Ardenne / ORCCA, du Conseil général

de la Haute-Marne, de la Caisse de Crédit Mutuel de Chaumont, 

de La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, de la Maison 

des écrivains et de la littérature et de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
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