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LE FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE DE NÎMES,
EXCEPTIONNELLEMENT ORGANISÉ POUR SON ÉDITION 2017
À L’HÔTEL NOVOTEL ATRIA,
AFFICHE SON THÈME :
« LES ÉCRITURES DE L’HISTOIRE »
RENDEZ-VOUS LES 27, 28 ET 29 JANVIER PROCHAINS !
Le Festival de la Biographie de Nîmes, organisé par la Ville de Nîmes, change
exceptionnellement en 2017 de lieu d’accueil pour les plus de 100 auteurs
attendus et se tiendra à l’hôtel Novotel Atria les 27, 28 et 29 janvier prochains.
Carré d’Art qui accueille habituellement le Festival de la Biographie, est en période de
travaux conséquents puisqu’ils portent sur la restructuration de toute la bibliothèque, et
rendent indisponibles un certain nombre de lieux sur les différents niveaux. L’hôtel Novotel
Atria, idéalement situé en plein cœur de ville, face à l'Esplanade avec un parking à proximité,
ses nombreux espaces et son vaste auditorium, offrira au public un lieu à la hauteur de
l’édition 2017 du Festival de la Biographie.

Grand voyage dans les couloirs du temps, le thème choisi pour
cette édition 2017 est : « Les écritures de l’histoire »
L’édition 2017 offre une forte présence à la biographie historique.
La programmation des rencontres est axée sur des thématiques privilégiant le dialogue des
personnalités et des époques. Une manière pour le public d’entrer dans l’écriture de l’histoire par des
chemins de traverse et d’appréhender ce qui fait la geste de ceux qui nous inspirent.
Hommes et femmes dont l’histoire gagne à se souvenir.
Les auteurs présents font également place à des portraits de grands artistes, penseurs, poètes et
aventuriers de notre temps, et inviteront à une série de rencontres improbables avec les personnages
dont ils transmettent la mémoire.
L'affiche 2017 du festival de la biographie de Nîmes
est l'œuvre du sculpteur Jaume Plensa1.
Né en 1955 à Barcelone en Espagne, il vit aujourd'hui
entre Paris et sa ville natale.
Son travail de sculpteur est passé par plusieurs étapes
développée en grande partie avec des matériaux de
récupération , de fer, bronze, cuivre, ... En 1986, il a
commencé une série de sculptures en fonte, puis il a
intégré des notions de lumière et de texte.
Récemment, ses matériaux de fusion ont été la résine
synthétique, le verre, l'albâtre, le plastique, la lumière,
le béton, la vidéo et le son. Il a également une grande
production d'œuvres sur papier et des gravures.
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Depuis 1992, il a obtenu plusieurs distinctions et récompenses,
tant au niveau national qu'international, notamment une lettre
d'investiture en tant que Chevalier des Arts par le ministère français
de la Culture (1993), le Prix National pour les arts plastiques remis
par le gouvernement culturel de Catalogne en 1997 (Barcelone),
le doctorat honorifique de l'Ecole de l'Art Institute de Chicago
(Chicago, USA, 2005), le Premio Nacional de Artes Plásticas
d'Espagne (2012) et, plus récemment le Prix Velazquez (2013).

Ghislaine Dunant et Emmanuel de Waresquiel,
deux emblématiques biographes historiens, co-présidents du
Festival de la Biographie 2017
Les parrains d’honneur

Ghislaine Dunant
Ghislaine Dunant est née à Paris en 1950. Elle est
l’auteure de L’Impudeur (1989), La Lettre Oubliée
(1993), Cènes (2001) publiés chez Gallimard, et
Un effondrement (2007) publié chez Grasset.
Elle a remporté le prix Femina Essai 2016 pour
Charlotte Delbo, La vie retrouvée (Grasset).

Emmanuel de Waresquiel
Né en 1957, Emmanuel de Waresquiel est éditeur
et spécialiste de l'histoire des idées au XIXe siècle.
Ancien élève de l'École normale supérieure,
Docteur en histoire, il est chercheur à l'École
pratique des hautes études. Il est l’auteur d’une
biographie de référence : Talleyrand. Le prince
immobile (2006), de Cent-Jours. La tentation de
l’impossible (2008) et d’un livre à succès, primé à
six reprises : Fouché. Les silences de la pieuvre
(2014). Avec Juger la reine (2016), Emmanuel de
Waresquiel se penche sur le procès de MarieAntoinette par le tribunal révolutionnaire, du 14 au
16 octobre 1793.

Une exposition consacrée à un auteur mondialement connu :
Les Vies de Jack London (Arte)
Dans le cadre de la promotion du film documentaire réalisé par Michel Viotte et à l’occasion du
centenaire de la mort de l’artiste, un livre et une exposition sont consacrés à Jack London, auteur
mondialement connu de L’Appel de la forêt, de Croc-Blanc ou de Martin Eden.

De grands noms de la littérature et de la Biographie
Les visiteurs du festival de la Biographie de Nîmes 2017, axé sur la découverte, la participation
et l’échange, auront l’occasion de rencontrer d’illustres auteurs de biographies.
Parmi eux…
Abd AL MALIK
Abd Al Malik est rappeur, écrivain et réalisateur. Il est l’auteur de La Guerre des banlieues
n’aura pas lieu (2010), et de L’Islam au secours de la République (2013). Abd Al Malik a
rencontré Albert Camus dans les pages de ses livres. Cette rencontre a forgé son devenir d’artiste,
de musicien, d’écrivain. Entre les premiers textes dans la cité de Strasbourg, les échecs des débuts
et les souvenirs d’enfance, il nous montre dans Camus, l’art de la révolte, l’importance qu’elle a
prise dans son parcours.
Pierre BIRNBAUM
Pierre Birnbaum, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est l’auteur de
nombreux ouvrages de référence dont La "France aux Français". Histoire des haines
nationalistes (2006), La République et le cochon (2013) et Léon Blum : un portrait (2016).
Richard BOHRINGER
Richard Bohringer est comédien, dramaturge, éditeur, scénariste, producteur, musicien, chanteur.
Il est l'auteur de plusieurs best-sellers : C'est beau une ville la nuit (1988), qu'il a adapté lui-même
au cinéma (2006), Le Bord intime des rivières (1994) et L'Ultime Conviction du désir. Il a
récemment publié Carnet du Sénégal, et publie en 2016, 15 rounds (Flammarion).
Marie DE HENNEZEL
Psychologue, psychothérapeute et conférencière, Marie de Hennezel est l’auteur de nombreux
ouvrages, dont La Mort intime, préfacé par François Mitterrand et Croire aux forces de
l'esprit (2016). En tant que chargée de mission auprès du ministère de la Santé, elle a remis deux
rapports qui ont contribué à l’évolution des pratiques d’accompagnement de la fin de vie.

Marek HALTER
L'œuvre – immense – de Marek Halter a été traduite en plus de vingt langues et s'est vendue à des
millions d'exemplaires à travers le monde. Depuis plus de dix ans, il explore dans des romansévénements la place des grandes figures féminines dans les religions monothéistes. Les Éditions
Robert Laffont ont publié Les Femmes de la Bible (Sarah, 2003, Tsippora, 2003, Lilah, 2004),
Marie (2006), La Reine de Saba (2008), Les Femmes de l'Islam (Khadija, 2014, Fatima, 2015,
Aïcha, 2015) et Eve (2016).
Julia KRISTEVA
Née en Bulgarie, Julia Kristeva est écrivain, psychanalyste, membre de l'Institut universitaire de
France et enseignante à l’université Diderot-Paris 7. Elle y dirige l’Ecole doctorale « langue,
littérature, image » et le Centre Roland Barthes. Elle est docteur honoris causa de nombreuses
universités et membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. Julia Kristeva est l’auteur
d’une trentaine d’ouvrages, romans et essais parmi lesquels : Étrangers à nous-mêmes (1988), Les
Samouraïs (1992), Les Nouvelles Maladies de l'âme (1993), Possession (1996), Sens et non-sens
de la révolte (1996), La Révolte intime (1997), Le Génie féminin : Hannah Arendt (1999), Colette:
un génie féminin (2007) et Je me voyage, Mémoires (2016).
Catherine SAUVAT
Catherine Sauvat est journaliste et écrivain. Elle est notamment l’auteur de Robert Walser (1989),
Stefan Zweig et Vienne (2000), De Bruges à Amsterdam (2003), Les Objets de beauté (2003),
Isabelle Eberhardt ou le rêve du désert (2004), Venise (2004), Prague (2005), Vienne (2006) et
Arthur Schnitzler (2007). Dans son dernier ouvrage, Rilke : une existence vagabonde, Catherine
Sauvat nous plonge dans l’intimité de l’homme qui, par ces constantes lignes de fuite, cet
acharnement à la distance, se révèle tel qu’en lui-même.
Zoé VALDÈS
Zoé Valdès est née le 2 mai 1959 à La Havane. En 1995, lors d’un voyage en France où paraît son
roman Le néant quotidien, elle est interdite de retour à Cuba et contrainte à l’exil pour
insoumission au régime castriste. Elle vit depuis à Paris. Romancière, auteure pour la jeunesse,
poète et scénariste, elle a vu ses ouvrages traduits dans une quinzaine de langues. Nombre de ses
romans sont des succès internationaux comme La douleur du dollar (1997, prix Planeta), Le Pied
de mon père (2000), Louves de mer (2005, prix Fernando Lara), Danse avec la vie (2009) ou La
Havane mon amour (2016).

Et bien d’autres…

