Les Auteurs
Anne BERT

Romancière et nouvelliste, elle se définit elle-même comme auteure de l’intime. Mais c’est surtout l’indicible au
plus proche des femmes à tous les âges
de la vie qui la passionne.

Julie-Anne DE SEE

temps libre passe à l’écriture. Jeunes bachelières, elles envisagent de se tourner
vers le cinéma.

Daniel FLAMANT

Journalisme, formation, chanson,
théâtre, autant de chemins de l’écriture
qu’il aime emprunter !

Geniez d’Olt. Outre des livres d’histoire
elle écrit des romans, des livres-photo.
Elle aime à parler des êtres humains
sans juger, en respectant leur intimité.

Slobodan DIANTALVIC

Fatoumata SIDIBE

Françoise VIELZEUF

Elle s’est lancée dans l’écriture en 2005
réalisant enfin un vieux rêve.En 2011
elle crée sa propre maison d’édition et
continue d’écrire des livres, chaque fois
dans un domaine différent.

Eva DEBIONE

C’est une conteuse qui sait rendre avec
vivacité, sensualité et enthousiasme les
joies pures d’un samedi à la campagne
ou d’une journée à la mer, les coulisses
et la scène, l’extraordinaire effervescence d’une première, la manière dont
se font et se défont les choses, les êtres,
les amours. Un hymne au théâtre, à ceux
qui portent, à la vie.

Jean-Marc COLLET

Après des études de lettres il se spécialise en Géographie. Sa curiosité,
son goût des activités physiques et de
l’aventure le portent à la recherche des
mystères dont le monde n’est pas avare.
Il nous livre aujourd’hui un recueil-journal écrit pendant son séjour au Sud-Liban en 2013, «Levantine».

Louise et Michel CARON

La littérature et la curiosité mènent
cette auteure à un érotisme tout en
finesse et en élégance, sans fadeur ni
ennui.

Alexane GUTH

Auteure de 20 ans, passionnée d’écriture, elle s’est tournée vers l’infographie 3D. Une autre de ses passions : le
montage vidéo lui permet d’allier le travail d’imagination, de création d’émotions nouvelles à travers l’association
d’images et de musique.

Delphine MILLAN

Elle mène différentes activités : psychologie, formation, peinture, écriture.
«Si peu d’enfance», son premier roman,
nous parle des réfugiés, problème si
actuel.

Aurélia et Johanna SCHOR

Deux sœurs jumelles ! Elles écrivent
ensemble depuis l’age de 7 ans ; à 14 ans
elles publient le premier tome de leur
trilogie : «L’ensorceleur noir». Tout leur

Les Plasticiens
Sylvie DOMENJOUD

Elle est à ce jour psychothérapeute,
écrivain et elle illustre ses textes.
Ses outils de travail privilégiés sont
l’humour, les jeux de mots, la poésie
et les contes que vous pouvez retrouver dans ses livres, cartes postales et
marque-pages. Sous un aspect parfois
naïf et poétique, ses écrits touchent
l’enfant en chacun de nous.

Universitaires, comédiens passionnés
et auteurs, ils animent des ateliers de
formation théâtrale et d’écriture. Sans
se détourner du théâtre, ils s’orientent
aussi vers le roman depuis quelques
années.

Cécile KOPPEL

Son «Monde d’Anaonie» est une saga,
mi-science-fiction, mi-contemporaine
pleine de rebondissements , aux décors
foisonnants.

Gérard LEFEUVRE

Il nous présentera son roman «L’imposture meurtrière», thriller complexe, à
tiroirs, mise en abîme doublée d’une
satire féroce de notre époque. Son
livre saura séduire tous les amateurs de
puzzles noirs.

Corinne DEDEBAT

De son roman policier «Goût de cendre
à Pompéi» on dit d’elle qu’elle orchestre
un polar fascinant aux rebondissements
habiles.

Myriam ANGELILLA-SCOT

Professeure d’histoire, historienne d’art,
critique d’art et écrivain. Avec son mari
elle dirige la Galerie L’Arche à Saint

région : de la Camargue aux Cévennes.
Actuellement, il présente en expo sa
série «Dualité» accompagnée par un
livre d’art.

Marc GRANIER

Serge FERREUX

Photographe talentueux et enthousiaste, il nous parlera de son livre «Visions» où il interprète ses propres photos par des techniques de «mélanges»
pour nous emmener en voyages et en
rêves.
Peintre et plasticienne elle fait des tableaux en relief et des livres d’artiste ;
ses Paysages Planétaires sont fascinants.

Jean-Luc GONZALES.

Véritable artiste en dorure et restauration de livres anciens, une merveille
pour les yeux. Il a mis en service un atelier itinérant pour la reliure en mairie
des actes d’état civil.

Aurélie TANGUY

Reliure et restauration de livres et papiers anciens. Elle anime des ateliers
pour professionnels, mais aussi pour
particuliers.

Thierry DUMONT

Il pratique la photo en autodidacte
depuis fin 2009 sous le pseudo de
DUTHY. Ses sujets de prédilection sont
principalement situés dans notre belle

Artiste aux multiples talents, il grave, il
réalise des livres d’artistes ou des carnets de voyage.

Née à Bamako, elle vit à Bruxelles où
elle est députée, engagée contre les
violences et l’exclusion. Journaliste indépendante, peintre, auteure de roman
et poète, son roman «Une saison africaine» a remporté un beau succès .

Joseph AUQUIER-ANGELILLA

A une époque, pharmacien à Anduze il
décide de consacrer sa vie à l’art : peinture, sculpture ,photographie et travail
du verre. Sa femme, Myriam est aussi sa
muse de toujours. Il expose un peu partout dans le monde et aussi dans leur
galerie.

Dominique LIN

Wilfried N’SONDE

pour adulte mais fortement conseillé
aux adolescents qui croient tout savoir

Colette MIGNÉ
La Maison des Associations
20h30

Publié par Actes Sud, son premier roman, très remarqué obtient le prix des
Cinq Continents de la Francophonie et
le prix Senghor de la Création Littéraire,
a donné lieu à plusieurs adaptations
théâtrales. Chanteur, compositeur francophone, il est très concerné par les
jeunes des cités.

Les Éditeurs

Les Libraires

MUSIMOT Édition

Maison de la Presse LEGRAND

Cette maison d’édition est tournée vers
le texte, le style, la musique des mots,
le rythme des phrases. Elle privilégie la
qualité plutôt que l’abondance de publications romanesques. Ses auteurs se
déplacent souvent pour des rencontres
ou des ateliers d’écriture.

LA PIMPANTE

Cette association a pour but de promouvoir la langue occitane entre autres
par l’édition de livres.

Expo Photo

l’érotisme

Restauration

Ses séjours à Cuba, Haïti, El Salvador,
au Pakistan la nourrissent, renforcent
sa passion pour le théâtre.Sa pièce «Un
volcan sur les toits de Paris» mettant en
scène deux Salvadoriennes vivant à des
époques différentes a été jouée pour la
première fois en Espagnol.

«Ce n’est pas l’éditeur qui suit le goût
des lecteurs, ce sont les lecteurs qui
suivent l’éditeur. Dans le premier cas,
il s’agit d’un autre métier que le nôtre.»
Dominique BOURGEOIS. Avec cette
citation en présentation de leur site, les
Éditions MUSIMOT ne laissent aucun
doute sur la qualité de leur sélection
d’auteurs, poètes et artistes qu’ils proposent au public.

Association «Le 3e oeil»
en partenariat avec «Vivre Livre»
présente

à la Maison des Associations
—
samedi et dimanche
10h à 18h
—
• vernissage •
vendredi 11 novembre à 18h30

Christine MATOS

M.A.R.P.OC.

Ancien instituteur qui illustre des livres
de Paul AUTRAN. Autodidacte de
l’aquarelle il fait aussi des carnets de
voyage.

Auteure littéraire Alèsienne, passionnée de musique classique, elle y trouve
l’inspiration pour ses livres. Elle a publié
un roman «Beethoven», musicien sur lequel elle a fait beaucoup de recherche,
pour nous en montrer des aspects peu
connus.

Auteur chez Élan Sud,enseignant, grand
sportif, il a sillonné l’Europe et le Maghreb, l’Ukraine... Il vit aujourd’hui dans
les Alpes ; la hauteur des sommets lui
donne un regard sur ses rencontres qu’il
nous livre à l’écrit.

Daniel CASTEL

Jean-Luc GIRAULT

Petits
arrangements
sous
l’édredon

Marie PIALOT

Jean DHERBEY

Aquarelliste et photographe.

Artiste textile, plasticienne, elle fait
des œuvres de fil. Pour elle coudre
c’est faire aussi le point avec soi-même,
coudre est un geste nécessaire à sa vie.

— Vendredi 4 novembre —

Romancière et auteure de littérature
jeunesse. Elle a débuté en écriture
par la poésie puis s’est lancée dans le
roman pour assouvir son désir de faire
vivre des personnages. Elle en est à son
sixième roman.

Membre de la Société des Gens de
Lettre ; Il se consacre entièrement à
l’écriture, formation, ateliers, conférences et romans. Ses romans se passant
dans des univers différents, décrivent le
monde sous différentes facettes tout
en restant centrés sur l’humain.

Jeune maison d’édition de livres pour
enfants et adolescents. L’éditrice, Cécile LECOMTE, édite des albums qui
accompagnent l’enfant dans son apprentissage de la vie et contribuent à
élargir sa vision du monde, à nourrir son
imaginaire et à développer sa créativité.

Véronique DEVIGNON

Avant Salon
Soirée Contes Erotiques

Marie KOCADJA-TANGUY

ELAN SUD

Ghislaine ESCANDRE

Auteur de livres et T-shirts de presse.
Il pense et dessine comme il boit, souvent, beaucoup et a cul sec.

Libraire à Saint Ambroix dont il soutient
la vie sociale et culturelle.

Librairie SAURAMPS en Cévennes

La grande librairie d’Alès propose un
choix abondant et diversifié d’ouvrages
pour tous les goûts et les besoins.

Librairie LE BATEAU LIVRE

Bouquiniste de Montpellier. Spécialiste
d’ouvrages en tous genres, de toutes
les époques, avec cependant une nette
préférence pour les titres régionalistes,
les livres d’art ou de voyages.

Du «fait maison» par des équipes
de talent.
Profitez-en pour partager un
moment avec les auteurs et les
animateurs de stand.
Mais attention : Le nombre de
places est limité !
Les réservations pourront se faire
au bar du salon.
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Autres Exposants
Rosa NIOL

Culture, humour et beaucoup de savoir
faire manuel et conceptuel. Elle nous
invente chaque année des jeux sur le
thème du salon Vivre Livre pour le plaisir et l’exercice des méninges des petits
et des grands.

LA MUTUELLE DE LECTURE

Elle vient de fêter ses 70 ans d’existence.Elle tient le rôle de bibliothèque
à Saint Ambroix. On y trouve en prêt
plus de 5000 ouvrages dont autour de
150 titres nouveaux chaque année.

BIMBAMBOOK

Un site internet est consacré à la création de tirage grand format et de book
en ligne via un processus d’autoédition.
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Contacts :
Michèle de Laroque, présidente
michele.de.laroque@wanadoo.fr
Partenariats:
Magali Robert-Zebrowski, i+media
Maquette et impression:
PBPub-2016 @ 04 66 24 28 65
Des imprévus peuvent entraîner
l’absence de certains de nos invités
présentés sur cette plaquette,
et dans ce cas, veuillez nous en
excuser.

