
 
 

 

Mercredi 3 février 2016 

 

La 15ème édition du Festival de la Biographie de Nîmes, 

co-présidée par deux éminents ambassadeurs de la littérature, 

Irène Frain et Yasmina Khadra, 

confirme sa belle côte d’amour ! 

 

Avec une fréquentation de 26 836 visiteurs, et malgré un léger tassement des ventes de l’ordre de 5%, 

le Festival de la Biographie entièrement financé par la Ville de Nîmes, a accueilli près de 110 auteurs 

et enchanté son public ! Durant deux jours et demi, de nombreux échanges de grande qualité entre 

auteurs, journalistes et lecteurs se sont multipliés. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Grâce à plus de 50 activités organisées avec le soutien de 

45 maisons d’édition et d’agents littéraires, et la présence 

de très nombreux journalistes de la presse locale et 

nationale (Le Point, France Inter, France Info, Marianne, 

France Bleu Gard Lozère, La Gazette de Nîmes, Midi-Libre, 

La Marseillaise, etc.) qui ont animé les débats, l’édition 

2016 affiche un foisonnement littéraire et des qualités 

d’interventions qui ont permis aux nombreux visiteurs 

d’être dans le réel plaisir du partage.  

 
 

Saluons également l'indéfectible et précieuse implication de l'Association des Libraires de Nîmes, sans 

laquelle la réussite de cet événement serait impossible ! 
 

Comme chaque année, le Festival a investi le prestigieux 

Carré d’Art mais s’étendait également à d’autres espaces 

culturels, éducatifs ou hospitaliers, du CHU de Nîmes aux 

Théâtres Bernadette Lafont et Christian Liger, des 

collections du Musée d’Art.  

7 établissements scolaires de la ville, de la maternelle au 

lycée ont accueilli des auteurs dans le cadre d’ateliers et 

dialogué avec les élèves autour de figures aussi variées que 

Darwin, Voltaire ou encore Claudette Colvin.  
 

 

Zoom sur les meilleures ventes 2016 : les invités 
d’honneur ont vendu tous les ouvrages présentés par leur 

maison d'édition, en allant « Au-delà d’un personnage », 

thématique du festival avec Marie Curie, « Marie Curie 

prend un amant » pour Irène Frain (Ed. Seuil) et 

Maoummar Kadhafi pour « La dernière nuit du Raïs » 

(Ed. Julliard) de Yasmina Khadra.  

 

Jean Marie Rouard avec « Ces amis qui enchantent la vie » 

(Ed. Robert Laffont) et Jean Pierre Milovanoff pour « Le 

mariage de Pavel » (Ed. Grasset) sont également très bien 

partis, et bien d’autres encore… 

 

Enfin à noter tout particulièrement parmi les nouveautés de cette année, les deux expositions très 

appréciées de Bernard Plossu et Eduardo Arroyo qui se poursuivront jusqu’au dimanche 28 février 

2016, au Carré d’Art de Nîmes.  

 

Rendez-vous en janvier 2017 pour une nouvelle édition tout aussi riche en échanges et en qualité !  


