COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mardi 5 décembre 2017

LE FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE DE NÎMES 2018 AFFICHE SON THÈME :
« LES SENS DE L’HISTOIRE »
ET PRÉSENTE SES DEUX PRESIDENTS D’HONNEUR :
CAMILLE LAURENS ET LAURENT STÉFANINI
RENDEZ-VOUS LES 26, 27 ET 28 JANVIER PROCHAINS !
Le plateau littéraire du Festival de la Biographie de Nîmes, organisé par la Ville de Nîmes, accueillera
plus de 100 auteurs, les 26, 27 et 28 janvier 2018, à l’hôtel Novotel Atria, lieu d’accueil confirmé pour
cette prochaine édition.
Partenaire historique du Festival, l’association du centre-ville « Les Libraires Nîmois », participe cette
année plus que jamais au programme d’animations inédites que la ville de Nîmes a mis en place pour
soutenir la redynamisation des commerces de l’Ecusson.
Rencontres, dédicaces, conférences et ateliers pour enfants sont d’ores et déjà annoncés.

Camille Laurens et Laurent Stéfanini,
deux emblématiques présidents d’honneur du Festival de la Biographie 2018
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CAMILLE LAURENS
Camille Laurens est agrégée de Lettres. Elle vit à Paris. Elle a
obtenu le prix Femina en 2000 pour Dans ces bras-là. Elle a
notamment publié aux éditions Gallimard Romance nerveuse
(2010), Encore et jamais (2013) et Celle que vous croyez (2016).
Elle a été nommée officier dans l'ordre des Arts et des Lettres
en 2006.

LAURENT STÉFANINI

Camille Laurens, La petite danseuse de quatorze ans (Stock 2017)

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Institut d’études américaines (New
York University), Laurent Stéfanini est nommé au Ministère des Affaires étrangères en
1985, à sa sortie de l’ENA. De mai 2010 à avril 2016, il est le Chef du protocole,
introducteur des ambassadeurs, en charge, entre autres, d’organiser les déplacements du
Président de la République et les sommets internationaux. Il a en parallèle été secrétaire

général de la présidence française du G20 et du G8 de 2011. Laurent Stéfanini est
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite, Commandeur des
Palmes académiques, membre du Conseil de l’Ordre des Arts et des Lettres et membre
correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques. Depuis avril 2016, il est
l’ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO.

Laurent Stéfanini, À la table des diplomates (L’iconoclaste,2017)

L'affiche 2018 du Festival de la Biographie de
Nîmes est l'œuvre d’Alicia Martin.
Alicia Martin (Madrid, 1964), est une artiste
espagnole

jouissant

d’une

renommée

internationale. Elle utilise le livre comme pièce
maîtresse pour créer des sculptures, dessins,
installations et vidéos.

Elle a participé à une multitude d’expositions et de
foires internationales d’art contemporain comme

ARCO, Bologna Fiere, Art Chicago, Art Cologne, Art
Basel

Miami,

PhotoEspaña, etc.

Art

Frankfurt,

Art

Brussels,

Son œuvre fait partie, entre autres, des collections
du Musée Reina Sofia (Madrid), de la Collection Fnac
(Paris) et de la Bibliothèque d’Alexandrie (Égypte).

Grand voyage sensoriel et quête de sens dans les couloirs du
temps, le thème choisi pour cette édition 2018 est :
« Les sens de l’histoire »
À multiples lectures, ce thème repose au sens propre sur une approche sensitive, sensorielle de
l’histoire. Une histoire saisie à partir de ses productions qui frappent nos sens. Les cinq sens

permettent ainsi de présenter un parcours thématique tourné vers les pratiques artistiques qui
nous mettent en éveil.
Une deuxième traduction du thème tient à sa consonance assumée avec « l’essence » de l’histoire,
c’est-à-dire le mouvement, si bien rendu par l’affiche de l’édition 2018.

L’histoire que présente le Festival de la biographie se découvre au fil d’un chemin pavé de livres.

La programmation 2018 met en scène cet élan de l’histoire, qui pousse certains individus, plus
sensibles que d’autres à ce souffle, à se laisser porter.

Un thème très évocateur pour Nîmes à travers la richesse de son patrimoine mais aussi par sa

candidature au patrimoine mondial de l’Unesco. La ville s’est construite de façon remarquable
autour et avec ses monuments romains dans le "Sens de l'histoire". C’est cette architecture
antique déclinée au fil des siècles qui a donné à la ville son identité, sa personnalité, sa singularité,

lui conférant une valeur universelle exceptionnelle. La candidature de la Ville au Patrimoine
mondial de l'Unesco s'inscrit dans le thème "L'Antiquité au présent". Cette édition 2018 revêt donc
une dimension toute particulière et unique.

De grands noms de la littérature et de la biographie
Les visiteurs du festival de la Biographie de Nîmes 2018, axé sur la découverte, la participation
et l’échange, auront l’occasion de rencontrer d’illustres auteurs de biographies.
Parmi eux…

MYRIAM ANISSIMOV
Myriam Anissimov est née en 1943 dans un camp de réfugiés en Suisse. Elle est
l'auteur de plusieurs biographies de référence (Primo Levi, Romain Gary, Vassili

Grossman) et de plusieurs récits intimes, parmi lesquels Le Marida, La Soie et les
Cendres, Dans la plus stricte intimité, Vie et mort de Samuel Rozowski, Sa Majesté la

Mort et Jours nocturnes. En 2017, elle publie aux éditions du Seuil Les yeux bordés
de reconnaissance.

JEAN DES CARS

Habitué du Festival, Jean Des Cars est écrivain et journaliste. Il a collaboré à Paris
Match et au Figaro Magazine. Historien reconnu, il se passionne pour le destin

des grandes dynasties européennes. Auteur de biographies et de récits
historiques de référence – dont Louis II de Bavière (2005), Sissi ou la fatalité
(2005), Haussmann, la gloire du Second Empire (2008) et La Saga des Habsbourg

(2010) –, ses livres ont été traduits en plusieurs langues. Il nous présentera son

dernier opus sur le couple légendaire François-Joseph et Sissi : le devoir et la rébellion.

LAURENCE DEBRAY

Née en 1976, Laurence Debray a grandi en France et en Espagne. Elle a travaillé

dans la finance avant de renouer avec l’histoire contemporaine. Elle est l’auteur
d’une biographie, Juan Carlos d’Espagne (Perrin, 2013) et de Fille de
révolutionnaires (Stock, 2017).

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, a été
ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée Nationale. Il est aussi romancier

et écrivain. Son livre, Ce que je ne pouvais pas dire (Robert Laffont, 2016), s'est

vendu à près de 120 000 exemplaires. En 2017, il publie Tu le raconteras plus tard,
toujours aux Éditions Robert Laffont.

GENEVIÈVE DELPECH

Geneviève Delpech est artiste peintre, médium et écrivaine. Elle rencontre Michel
Delpech en 1983 et prend son nom deux ans plus tard : le coup de foudre a été

immédiat. Aujourd'hui, après la mort de son mari, elle s'attache à faire perdurer
l'œuvre et l'esprit de celui qui fut l'un des chanteurs français les plus aimés de son

époque. Dans Michel Delpech : quand j'étais chanteur (Flammarion, 2017), elle nous
offre une véritable plongée dans l’intimité du chanteur.

VLADIMIR FÉDOROVSKI

Vladimir Fédorovski est un écrivain et ancien diplomate russe. Traduits dans le
monde entier, ses livres sont des best-sellers internationaux. Parmi eux : Poutine,

l’itinéraire secret, enquête sur son ascension (1952-2000), paru en 2014. Il bouscule
les idées reçues et l'esprit politiquement correct (Poutine de A à Z, Stock, 2017).

FLORENCE M.-FORSYTHE

Florence M.-Forsythe est metteur en scène, comédienne, productrice d’émissions

pour France Culture. Elle a bien connu Maria Casarès avec qui elle avait une amitié
profonde et complice. Elles ont collaboré ensemble autour d’un projet de film sur

l’actrice. Elle est notamment l’auteur de Maria Casarès, une actrice de rupture (Actes
Sud, 2013), de Jacques Lacarrière, passeur pour notre temps (Le Passeur, 2015) et de
Tu me vertiges : l’amour interdit de Maria Casarès et Albert Camus (Le Passeur,
2017).

FRÉDÉRIQUE HÉBRARD

Frédérique Hébrard a fêté ses 90 ans en juin 2017. Romancière, fille de
l'académicien André Chamson, femme du comédien et scénariste Louis Velle, elle

est l'auteur de nombreux romans à succès comme La Demoiselle d'Avignon, La
Chambre de Goethe ou Le Mari de l'ambassadeur, la plupart adaptés avec succès à la
télévision. Elle se raconte à la première personne dans Elle était une
fois…souvenirs, sorti en mars de cette année.

THIERRY LENTZ

Directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lentz est universellement connu pour
ses ouvrages sur le 1er Empire, dernier paru Joseph Bonaparte prix Chateaubriand.
Mais ses curiosités et son talent l’ont conduit à s’intéresser à John Kennedy aussi
bien qu’au peintre Velasquez. Il sort une nouvelle fois de son domaine d’élection

et prouve qu’il est également à l’aise dans le cœur tourmenté du XXème siècle, avec
Le diable sur la montagne : Hitler au Berghof (1922-1944) (Perrin, 2017).

FRANÇOIS TAILLANDIER
Romancier, François Taillandier est notamment l’auteur de Anielka (Grand Prix du
roman de l’Académie française) et de La Grande Intrigue, une suite romanesque en

cinq volumes. Il a également publié plusieurs essais biographiques sur Balzac,

José Luis Borges ou Jésus. En 2017, il présente Edmond Rostand : l’homme qui
voulait bien faire (éditions de L’Observatoire).

ALAIN VIRCONDELET

Écrivain et universitaire, Alain Vircondelet est le biographe de Marguerite Duras,
Blaise Pascal, Albert Camus, Saint-Exupéry. Habitué du Festival de la Biographie,

il vient cette année nous présenter son dernier ouvrage illustré par Philippe Lorin
et publié aux éditions du Rocher : Chez Barbara : la dame brune.

TOM VOLF

Photographe et réalisateur, Tom Volf « rencontre » par hasard Maria Callas en

découvrant sa voix dans un enregistrement de Lucia di Lammermoor de Donizetti,
en 2013. C’est le début d’une aventure qui durera plus de trois ans, durant

lesquels il décide de suivre les traces de Callas aux quatre coins du monde, de
rencontrer ses proches encore en vie et d’acquérir des archives exceptionnelles.
La Callas : confidential (La Martinière, 2017)

Et bien d’autres…

Des ateliers jeunesse dans les écoles nîmoises et au CHU
En marge du Festival, comme chaque année, des ateliers pour les enfants et les jeunes nîmois
seront organisés dans des établissements scolaires de la ville (école élémentaire André Galan,
école élémentaire La Gazelle, école primaire d’Application Tour Magne, école élémentaire Marie
Soboul).

Au Centre Hospitalier Universitaire, l’auteure Isabelle Wlodarczyk rencontrera les enfants et
jeunes adolescents hospitalisés. Autrefois enseignante de lettres, elle se consacre aujourd’hui

pleinement à l’écriture d’histoires pour les plus jeunes. Titulaire de l’agrément de la DRAC, elle
anime des ateliers d’initiation au théâtre et des ateliers d’écriture de poèmes ou de chansons.

