
 

 
Vendredi 22 décembre 2017 

 
 

LA 16ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE DE NÎMES 
SE DÉVOILE UN PEU PLUS… 

 
UNE EXPOSITION « REBELLES, QUI ÊTES-VOUS ? » 

ET UNE QUINZAINE D’AUTEURS 
QUI VIENNENT DE CONFIRMER LEUR PRÉSENCE ! 

 
Une exposition tirée de l’œuvre éponyme « Rebelles, qui êtes-vous ? » aux 
éditions Bulles de Savon  
 

D’Olympe de Gouges à Martin Luther King,15 
illustrations d’Alessandro Ferraro et textes de 
Jean René seront exposés à l’hôtel Novotel Atria. 
 
L’exposition, tirée du livre éponyme de Jean René 
Ducrozet, auteur jeunesse habitué du Festival de la 
Biographie de Nîmes, présentera les portraits 
illustrés de « rebelles », avec tableaux 
complémentaires contenant texte et biographie. 
 
L’ouvrage « Rebelles, qui êtes-vous ? » a été publié 
en partenariat avec Amnesty International et la 
Ligue des droits de l’Homme. 
 

 
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 
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. 
 
15 nouveaux auteurs viennent de confirmer leur présence… 
 

MATTHIEU ARNOLD 
Professeur à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, 
membre honoraire de l’Institut universitaire de France, Matthieu Arnold est le 
premier historien à avoir consacré une étude systématique à l’immense corpus 
des lettres de Luther. Il a notamment édité Martin Luther, Les Quatre-vingt-quinze 
thèses (Olivétan, 2014), et il co-dirige l’édition des Œuvres de Luther dans la 
Bibliothèque de la Pléiade (t. I, 1999 ; t. II sous presse).  
Luther (Fayard, 2017) 
 
DOMINIQUE BONA 
Biographe et romancière, Dominique Bona est l’auteur, entre autres, de Romain 
Gary (1987, Grand prix de la biographie de l’Académie française), Malika (1992, prix 
Interallié), Stefan Zweig, Le Manuscrit de Port-Ebène (1998, prix Renaudot), Berthe 
Morisot. Le secret de la femme en noir (2000, Goncourt de la biographie), Camille et 
Paul, et Clara Malraux. Dominique Bona a été élue à l’Académie française en 2013. 
Colette et les siennes (Grasset, 2017) 
 
 
HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE 
Historienne de la Russie, Hélène Carrère d’Encausse est secrétaire perpétuel de 
l’Académie française. Elle a publié de nombreux ouvrages historiques consacrés à 
la Russie dont, en Pluriel, Nicolas II, Lénine, et Catherine II.  
Le Général de Gaulle et  la Russie  (Fayard, 2017) 
 
 
 



 

 
 
BENEDETTA CRAVERI 
Benedetta Craveri est professeur de littérature française à l'université Suor Orsola 
Benincasa de Naples, membre de l'Accademia dei Lincei, et vient de recevoir le 
prix mondial Cino del Duca pour l'ensemble de son œuvre. En 2016, elle a signé, 
également chez Flammarion, Les Derniers Libertins. 
Madame du Deffand et son monde (Flammarion, 2017) 
 
 
 
KÉTHÉVANE DAVRICHEWY 
Kéthévane Davrichewy est une romancière d’origine géorgienne. Elle est aussi 
journaliste, scénariste et auteure pour la jeunesse. La chanson française est sa 
deuxième passion. Avec Barbara : notre plus belle histoire d’amour, récit intime en 
forme d’hommage, elle mêle sa voix à celle d’une soixantaine d’hommes et de 
femmes, personnalités artistiques ou anonymes, pour qui les textes de Barbara 
ont compté. Des histoires de vies singulières et inspirantes qui témoignent de 
l'influence de la chanteuse. 
Barbara : notre plus belle histoire d’amour (Tallandier, 2017) 
 
 
PATRICK DE GMELINE 
Patrick de Gmeline a publié une trentaine de livres et reçu plusieurs prix littéraires, 
dont deux décernés par l'Académie française. Avec François de Sales, gentilhomme 
de Dieu, il se penche sur une figure de l’Église qui le fascine depuis l’enfance. 
François de Sales : gentilhomme de Dieu (Omnibus, 2017) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CHRISTIAN DELPORTE 
Christian Delporte est historien, spécialiste de l'histoire culturelle et politique de la 
France au XXe siècle, et directeur de la revue Le Temps des médias. Il est 
notamment l’auteur de Histoire de la langue de bois, Histoire des médias en France 
(Flammarion). L'ouvrage a reçu le soutien du Centre national des Lettres. 
Philippe Henriot : la résistible ascension d’un provocateur (Flammarion, 2018) 
 
 
 
DENIS DEMONPION 
Journaliste d’enquête qui a fait l’essentiel de sa carrière au Point, puis au Nouvel 
Observateur, Denis Demonpion est l’auteur de nombreux livres à succès, dont la 
biographie de Michel Houellebecq non autorisé (Maren Sell, 2005, 30 000 
exemplaires) et du Dernier Tabou, révélations sur la santé des présidents 
(Flammarion, 2012). 
Salinger intime : enquête sur l’auteur de L’Attrape-cœurs (Laffont, 2018) 
 
 
ANNY DUPEREY 
Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma. Elle est également 
l’auteur de romans à succès, dont Le Nez de Mazarin, L’Admiroir (couronné par 
l’Académie française), Allons voir plus loin, veux-tu ?, Une soirée, et d’ouvrages plus 
autobiographiques comme Le Voile noir, Je vous écris et, plus récemment, De la vie 
dans son art, de l’art dans sa vie, Le Poil et la Plume et Le rêve de ma mère. 
Le rêve de ma mère (Seuil, 2017) 
 
 
 
 
 



 

 
 
LAURA EL MAKKI 
Laura El Makki, biographe, productrice à France Inter, est notamment l’auteure de 
H.D.Thoreau (Gallimard, 2014), H.G.Wells (Gallimard, 2016), Un été avec Victor Hugo 
(Équateurs, 2016) et plus récemment Les sœurs Brontë : la force d’exister . 
Les sœurs Brontë : la force d’exister (Tallandier, 2017) 
 
 
 
 
CLARA LAURENT 
Clara Laurent a enseigné l’histoire du cinéma français classique à l’Université 
Paris-Diderot et a été chargée de cours en cinéma à l’Université Paris-Nanterre. 
Elle a publié plusieurs articles, notamment sur les femmes de pouvoir et les 
espionnes dans le cinéma. Elle est depuis quelques années professeur de lettres 
dans le sud de la France. Danielle Darrieux : une femme moderne est son premier 
livre. 
Danielle Darrieux : une femme moderne (Hors collection, 2017) 
 
 
GILLES LHOTE 
Photographe, globe-trotter, puis journaliste à Paris Match, Gilles Lhote a fait partie 
de la rédaction en chef de VSD avant de diriger le service photos de Télé 7 Jours. 
Spécialiste du rock, auteur de nombreux albums et biographies de stars, il a écrit 
avec Johnny son autobiographie Destroy (Michel Lafon), et a consacré différents 
livres au rockeur : Johnny le Survivant, un Dictionnaire de A à Z (en collaboration avec 
Patrick Mahé, Ramsay) et, au Cherche Midi, Johnny, le rock dans le sang. Journal de 
la démesure et Johnny interdit. 
Johnny : le guerrier (Laffont, 2017) 
 
 
 



 

 
 
NICOLAS PAGNOL 
Nicolas Pagnol est le petit-fils de Marcel et Jacqueline Pagnol. Réalisateur, il gère 
aussi le patrimoine littéraire et cinématographique de son grand-père. 
Marcel Pagnol : l’album d’une vie  (Flammarion, 2017) 
 
  
 
 
CLAUDE ET MARIANNE SCHOPP 
Claude Schopp est l’un des plus grands spécialistes d’Alexandre Dumas. On lui 
doit de nombreuses éditions critiques et la découverte d’œuvres inconnues du 
romancier. C’est notamment à lui que l’on doit d’avoir sorti de l’oubli Le Chevalier 
de Sainte-Hermine. Il est le responsable des Cahiers Dumas. En compagnie de 
Marianne Schopp, il nous offre aujourd'hui une biographie d'Alexandre Dumas fils, 
ouvrage lauréat du Goncourt de la Biographie 2017. 
Dumas fils ou l’anti-Œdipe (Phébus, 2017) 
 
 
 
JEAN-RENÉ VAN DER PLAETSEN 
Jean-René Van der Plaetsen est directeur délégué de la rédaction du Figaro 
Magazine. La Nostalgie de l’honneur est son premier livre, lauréat du Prix Interallié. 
La nostalgie de l’honneur (Grasset, 2017) 
 
 
 
 
 


