COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dimanche 28 janvier 2018

Sur le thème « Les sens de l’histoire »,
la 17ème édition du Festival de la Biographie de Nîmes,
co-présidée par Camille Laurens et Laurent Stéfanini
a une fois de plus enchanté ses visiteurs !
La pluie et le vent du vendredi n’ont pas découragé le public venu en nombre. La fréquentation
est en effet légèrement à la hausse pour cette édition 2017 avec un volume de vente égal à celui
de l’année dernière. Un résultat tout à fait satisfaisant pour les libraires de Nîmes et la Ville,
organisatrice de l’événement, dans un lieu inhabituel pour la deuxième année consécutive, le
Novotel Atria.

La manifestation a accueilli près de 100 auteurs et ravi son public. Durant deux jours et demi, de
nombreux échanges de grande qualité entre écrivains, journalistes et lecteurs se sont multipliés.

Le Festival de la Biographie de Nîmes a proposé cette
année à un public fidèle et séduit, 43 conférences

organisées avec le soutien d’une quarantaine de
maisons

d’édition,

quatre

grandes

rencontres

inaugurales, les traditionnelles séances de dédicaces,

une exposition tirée de l’œuvre éponyme, «

Rebelles, qui êtes-vous ? » aux éditions Bulles de
Savon, et bien d’autres animations encore.

Un foisonnement littéraire et de nombreuses

interventions ont permis aux visiteurs d’être dans le réel plaisir du partage des écritures de
l’histoire.

Rappelons que pour la deuxième année consécutive, le festival a eu lieu au Novotel Atria, en
raison de travaux conséquents à son emplacement habituel, le Carré d’Art.
Entièrement financé par la ville de Nîmes, la collectivité confirme que ce grand rendez-vous
littéraire réintègrera dès l’année prochaine son emblématique lieu d’origine.
ZOOM SUR LES MEILLEURES VENTES 2018

Les invités d’honneur, Camille Laurens et Laurent
Stéfanini ont quasiment vendu tous les ouvrages

présentés par leur maison d'édition ; de même, Anny
Duperey, Jean-Louis Debré, Jean des Cars, Myriam

Anissimov, Yasmina Khadra, Vladimir Fédorovski et Éric
Teyssier ont bien vendu leurs œuvres.

À noter tout particulièrement, le succès des auteurs

jeunesse et de l’atelier dédié aux enfants très
fréquenté ce samedi.

Enfin les éditeurs régionaux étaient présents en
nombre et en qualité.
Le Prix de la Biographie Le Point a été remis cette

année à Marie-Christine Natta pour Baudelaire, publié
aux éditions Perrin.

Rendez-vous en janvier 2019 pour une nouvelle édition
tout aussi riche et variée à Carré d’Art !

