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Sur le thème « Les écritures de l’histoire »,
la 16 édition du Festival de la Biographie de Nîmes,
co-présidée par deux prestigieux biographes historiens
Ghislaine Dunant et Emmanuel de Waresquiel,
a enchanté ses visiteurs !
ème

Dans une conjoncture économique difficile et intégrant la nouveauté du changement de lieu, la
fréquentation légèrement en baisse de l’édition 2017 et le tassement des ventes de l’ordre de 17%,
constituent malgré tout un résultat honorable pour le Festival de la Biographie de Nîmes.
La manifestation a en effet accueilli près de 100 auteurs et enchanté 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 conquis, une quarantaine d’activités
organisées avec le soutien de 40 maisons d’édition,
trois grands entretiens au Théâtre Bernadette Lafont,
les traditionnelles séances de dédicaces, des ateliers
pour la jeunesse, et bien d’autres animations encore.
Un foisonnement littéraire et des interventions de
qualité ont permis aux visiteurs d’être dans le réel
plaisir du partage des écritures de l’histoire.

Rappelons que le festival a cette année changé de lieu
en raison de travaux conséquents à son emplacement
habituel, le Carré d’Art. Entièrement financé par la ville
de Nîmes, la collectivité qui, à aucun moment, n’a
envisagé l’annulation de l’évènement, a procédé à un
investissement supplémentaire pour organiser le
festival à l’Atria. Idéalement situé en plein cœur de
ville, à deux pas de la gare, ce site événementiel, avec
ses nombreux espaces tout en proximité, son vaste
auditorium de 400 places et son forum de 80 sièges, a
séduit par sa convivialité.
Zoom sur les meilleures ventes 2017 : les invités
d’honneur ont quasiment vendu tous les ouvrages
présentés par leur maison d'édition ; de même, Jean des
Cars, Vladimir Fedorovski, Étienne Klein, Richard
Bohringer, Zoé Valdès et Éric Teyssier ont bien vendu
leurs œuvres.
À noter tout particulièrement, le succès de l’exposition
sur les vies de Jack London de Michel Viotte.
Enfin les éditeurs régionaux étaient présents en
nombre et en qualité.
Le lauréat du désormais traditionnel Prix de la Biographie Le Point a été remis cette année à Clara
Royer pour « Imre Kertész : L'Histoire de mes morts », publié chez Actes Sud.
Rendez-vous en janvier 2018 pour une nouvelle édition tout aussi riche et variée !

