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A l’afﬁche
de cette 16e édition :
une illustration originale
de Charb,
invité du Salon.

Dédié à la littérature jeunesse,
BD et adulte, le Salon du Livre
est une occasion unique de
rencontre avec les 90 auteurs
et illustrateurs présents.
Cafés littéraires, portraits croisés,
conférences mais aussi ateliers
enfants, expositions et spectacles permettent de découvrir
les auteurs autrement… et de
redécouvrir le plaisir du Livre !
Pour Conrad, "Les mots ont toujours plus de pouvoir que le
sens". En ces temps où la communication est le maître mot, la
citation de Conrad nous interpelle plus particulièrement.
Sous l’intitulé Des mots et
merveilles, la 16e édition du
salon du Livre de Gaillac, traitera en thème ﬁligrane le pouvoir des mots, point de départ
de réﬂexions, de débats et
d’échanges.

Horaires du Salon :
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
de 10h à 20h
(Les exposants sont moins présents à l’heure du déjeuner)

Entrée Libre

Le Salon du Livre est organisé par la Ville de Gaillac
Le Maire : Michèle Rieux ;
le Maire-adjoint chargé des Affaires Culturelles :
Alain Dutot
La responsable du Service Culture :
Sabrina Rodriguez et son équipe
Le comité de pilotage du Salon, en partenariat
avec les médiathèques intercommunales
représentées par le Président de la Communauté
de Communes Tarn & Dadou : Pascal Néel.

Inclassable, imprévisible, il travaille au corps les mots et le
langage, il mélange les genres
et les styles dans un incroyable
"laboratoire de balistique verbale". Les mots n’ont plus de
secret pour ce travailleur intermittent du mot et de la vie.

Emile BRAMI

Auteur, éditeur
Essayiste et romancier, il est
Ecrivain belge, il s’illustre par l’un des spécialistes français
une saine obsession : les mots, de Céline. En 2003, il publie la
leurs pièges, leurs atours. Sans biographie Céline. Je ne suis
doute tombé dans un dic- pas assez méchant pour me
tionnaire quand il était petit, il donner en exemple… Il est
signe notamment Un mot pour également l’auteur de Céline,
un autre, où il nous invite à dé- Hergé et l’affaire Haddock, et
jouer les pièges des mots que des romans Histoire de la poupée et Art brut. On lui doit aussi
l’on confond.
Massacres pour une bagatelle:
un polar critique des mondes
de la bibliophilie, de l’édition et
du commerce des livres.
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Rémi BERTRAND Auteur

Julien CAMPREDON

Auteur
Jeune auteur Rabastinois,
passé maître dans l’art de la
nouvelle. De Brûlons tous ces
Laurence BIBERFELD
punks pour l’amour des elfes
Auteure
D’abord institutrice, elle s’il- à L’assassinat de la dame
lustre en 2002 dans le polar qui de pique, il se distingue par
deviendra sa terre d’élection. des textes loufoques et pleins
Illustratrice accomplie, elle pro- d’imagination, à mi-chemin
pose aussi des dessins humo- entre burlesque et parodie.
ristiques inspirés de l’actualité ainsi que des portraits ori- Albert CHAMPEAU Auteur
ginaux. Auteure de six romans Voyageur impénitent, il s’est
noirs dont La B.A. de Carda- fait connaître par un recueil
mone (2002), elle possède un de nouvelles hors norme Senrecul unique pour recréer les timent tropical sur l’inﬁme. Ses
atmosphères singulières des textes lyriques, humoristiques,
mondes marginaux qu’elle a satiriques, dramatiques, voire
érotiques, ﬂottent doucement
croisés sur sa route.
entre surréalisme et hyperréalisme.

Xavier-Marie BONNOT

Auteur
Réalisateur de documentaires,
notamment judiciaires, il est
l’auteur de polars qui abordent
des domaines aussi variés que

Auteure
Peintre, psychanalyste et écrivain, elle a consacré plusieurs
études à des artistes telles que
Séraphine de Senlis, sujet de
sa thèse de doctorat, Camille
Claudel et Marcel Storr. Elle a
aussi écrit plusieurs livres dont
les thèmes ont à voir avec le
Proche-Orient, en particulier la
Syrie. Ses peintures font cohabiter différents mondes, religions,
cultures et civilisations.

François DARNAUDET

Auteur
Professeur et écrivain proliﬁque, il est notamment auteur
d’une série de romans noirs
politiques Le Poulpe, L’Or du
Catalan ou Le Dernier Talgo à
Port-Bou.
Il s’est aussi illustré dans la littérature fantastique et historique.

Mercedes
DEAMBROSIS Auteure

Née à Madrid en 1955, elle
a vécu les heures sombres
du franquisme, l’histoire d’Espagne sert de décor à ses
livres. En 2004, elle publie un
recueil de nouvelles, La promenade des délices, qui relate
la vie quotidienne durant la
guerre civile espagnole, ainsi
qu’un roman, Milagrosa, traitant de l’emprise du pouvoir
du Caudillo sur les espagnols.
Elle est cette année la marraine du concours de nouvelles du Salon.

Grégoire DELACOURT

Auteur
Ce publicitaire aguerri publie
en 2011 L’Ecrivain de la Famille : n’ayant pas su trouver
les mots qu’on attendait de
lui, Edouard, l’écrivain de la
famille, vit dans l’échec et le
dégoût de soi. Jusqu’à ce qu’il
prenne la plume pour écrire
l’histoire de ceux qu’il aime…et
d’en changer la ﬁn.

Patrice DELBOURG

Auteur
Animateur d’ateliers d’écriture,
Grand Prix de l’humour noir,
il publie plus d’une trentaine
d’ouvrages sur des sujets
aussi variés que l’humour noir,
la poésie contemporaine, le
journal intime, le sport ou les
jeux télévisés : Lanterne rouge
(2003), Toujours une femme
en retard (2005), Le Bateau
livre (2000). Il cite aisément
Desproges, Beckett et tous les
autres jongleurs de mots. En
ﬁn connaisseur et gourmet de
jeux de mots, il s’exerce dans
l’émission de France Culture
Des Papous dans la tête et collabore aux ouvrages Anthologie et Dictionnaire des Papous
dans la tête.

Marie DE PALET Auteure
Sa notoriété se développe
lorsqu’elle abandonne le stylo
d’institutrice pour la plume
d’écrivain. Lozérienne, elle met
en scène sa province dans des
livres qui dévoilent sa connaissance intime du monde paysan. Elle fait partie des meilleurs représentants du roman
de terroir.
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Françoise CLOAREC
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Radu BATA Auteur

la préhistoire et le légendaire
provençal, l’erreur judiciaire et
le terrorisme. Très documentés,
d’une écriture vivante et précise, ses textes auscultent la
violence et transportent le récit
aux frontières du surnaturel et
du fantastique.

© V. Angovillant

Chef d’un service réanimation,
auteur scientiﬁque, il publie en
2011, Le Jaguar sur le toit : un
brillant thriller qui nous plonge
aux sources de la culture mexicaine sur fond d’aventures
ébouriffantes dans les rues de
Mexico.
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François ARANGO Auteur

Présentation
des Auteurs
de A à Z
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ESPACE LITTÉRATURE

MICHEL FEYNIE

Jeannine GERBAULT

Auteur
Docteur en anthropologie et
psychologue du travail. Dans
Les Maux du management, il
débusque les enjeux de pouvoir qui se cachent derrière le
vocabulaire managérial.

Juan Manuel
FLORENSA Auteur

© J. Rey

Auteure
Sociolinguiste de formation,
elle a exercé dans divers pays
avant de se ﬁxer en France. Elle
a progressivement orienté ses
travaux vers l’étude des relations entre langue(s) et technologies numériques, devenus
aujourd’hui alliées indissociables de la communication.
Elle a édité en 2008 La langue
du Cyberespace et continue
de publier dans ce domaine
en pleine évolution.

Gilles GUILLERON Auteur

Professeur agrégé de lettres
modernes, il est l’auteur du
Bilingue, né en France de réfu- Bac Français pour les Nuls, du
giés républicains espagnols, croustillant Petit livre des gros
il est le fondateur du Théâtre mots, de Comment les haïkus
de feu, centre dramatique des naissent dans les choux et de
Landes. Il est également l’au- A la queue leu leu.
teur d’une vingtaine de pièces Avec pertinence et humour,
de théâtre.
il nous fait redécouvrir le sens
Avec Les 1001 jours de Cuevas, d’expressions populaires de
il signe une épopée historique, notre patrimoine linguistique.
saga familiale, au soufﬂe impressionnant.

Mikaël HIRSCH Auteur
Libraire et petit-ﬁls de Louis-Daniel Hirsch (l’un des fondateurs
de la NRF, devenue Gallimard),
il a toujours vécu entouré
de livres. Après un recueil de
poésie et un premier roman,
il publie en 2010 un nouveau
roman très remarqué, Le réprouvé où il raconte de façon
romancée une histoire authentique, la rencontre entre son
père et Céline.

Hubert KRIVINE Auteur

Physicien, chercheur et enseignant. Dans La Terre, des
mythes au savoir, il tente de
réhabiliter la notion de vérité
scientiﬁque contre l’idée de
science comme opinion socialement construite.

Dominique LAUGE

Photographe
Photographe, il vit actuellement entre Paris, Gaillac et
Milan. La première partie de
sa carrière, constellée de prix
et de reconnaissances internationales, est consacrée aux
portraits. Il se consacre désormais à la nature : La mer, le ciel
et les animaux.

Jean-Pierre
MILOVANOFF Auteur

Prix Goncourt des Lycéens
en 1997 avec Le maître de
paons, il est l’une des voix les
plus intéressantes de la littérature française. Né d’un père
russe, il compose une œuvre
qui embrasse tous les genres.
Romancier, il est aussi homme
de théâtre et poète. Pudique,
délicat, il revient souvent sur
ses origines russes, notamment
dans son dernier roman Terreur
grande (Prix Maurice Genevoix
2011).

© Rouvre

Etienne LIEBIG Auteur
Féru de jazz, cet ex-travailleur
social d’abord éducateur de
rue, puis saxophoniste est aussi
auteur de pièces de théâtre,
d’essais sociologiques sur la
banlieue ainsi qu’une belle
brochette de livres humoristiques et érotiques. Il donne
toute sa mesure dans Les
Grandes gueules sur RMC.

Auteur
Journaliste à Libération, il
participe au cahier Livres du
journal. Ecrivain, il est notamment l’auteur de La chambre
de la Stella, Prix du livre Inter,
et Nos cœurs vaillants, Prix du
jury Jean Giono. Amoureux du
beau style, il plonge souvent
dans ses souvenirs pour écrire.
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Auteur
Ecrivain, humoriste et réalisateur de télévision, il a été le
complice de Pierre Desproges
Pierre DRACHLINE
en réalisant les épisodes de
Auteur
La Minute nécessaire de MonEcrivain, éditeur et critique lit- sieur Cyclopède, ainsi que les
téraire pour qui "Vivre faux ne captations de ses spectacles
prédestine pas à écrire juste". au Théâtre Grévin et au Théâtre
Il est l’auteur, d’une quinzaine Fontaine. En 2008, il publie le
d’ouvrages dont Une enfance roman Où on va, papa ? dans
à perpétuité, L’Enchantée ou lequel il décrit sa relation avec
Le Grand Livre de la méchan- ses deux ﬁls handicapés (Prix
ceté.
Femina).

Bertrand LECLAIR Auteur
Journaliste, critique littéraire,
auteur de romans, ﬁctions
radiophoniques et d’essais
littéraires, dont L’Amant liesse,
L’industrie de la consolation
et Verticalités de la littérature.
Son dernier roman, L’invraisemblable histoire de Georges
Pessant, interroge la notion de
vérité en littérature.
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Jean-Louis FOURNIER

Jean-Baptiste HARANG

ZOOM
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Auteure
Docteur en philosophie, elle dirige ses travaux sur l’âge classique et le cartésianisme. Elle a
publié Descartes et la connaissance de Dieu. Ses Brèves de
philo dans la collection Le
Goût des mots, démontrent
avec humour que les formules
de sagesse populaire recèlent
de véritables leçons de philosophie.

© H. Heiderscheid
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Laurence DEVILLAIRS
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Cette journaliste, sillonne depuis plus de dix ans les zones
les plus hostiles de la planète
(Tchétchénie, Irak, Pakistan,
Afghanistan). Toujours seule,
au plus proche des populations locales, elle tente de
donner une voix à ceux qui
n’en n’ont pas et prône un
journalisme de responsabilités,
loin des tendances à l’ultracourt et aux schématismes

Auteur
Star du polar en Amérique du
Sud et en Espagne, avec un
style alerte et un humour corrosif, il brosse le portrait d’une
société argentine corrompue
et hantée par son passé. Personne n’aime les ﬂics met
en scène Pablo Martelli alias
Gotàn, ancien policier sous la
dictature.

Yannis YOULOUNTAS

Gigi BIGOT

Yves GREVET Auteur
Enseignant en primaire, il est
l’auteur de romans ancrés
dans la réalité sociale. Ses
ouvrages traitent des liens
familiaux, de la solidarité, de
l’apprentissage de la liberté.
Avec Méto, il aborde le grand
roman d’aventures, tout en
restant ﬁdèle à ses sujets de
prédilection.

Silvia BONNANI

Auteur
Historien et ﬁne plume, il asso- Ecrivain itinérant et animateur
cie roman historique et polar. culturel, comédien et parfois
slameur,
Revisitant brillamment le siècle metteur-en-scène,
d’or espagnol, entre Cervantès conteur, il défend avec la
et Le Nom de la Rose, ses livres même ardeur la poésie et la
témoignent d’une érudition philosophie à travers confébien sentie et d’un réel talent rences, cafés philos ou représentations. Il donne ses mots,
de conteur.
ses émotions, et incarne ses
textes avec le soufﬂe d’un vériNane VEZINET
able philopoète.
table
Auteure, conteuse
Conteuse et animatrice d’ateliers d’écriture, elle publie avec
Rolande Causse les Contes de
chevaux en 2004. Son amitié
avec Lucie Aubrac donnera
naissance au livre Continuez
de gravir les pentes : récit de 9
mois de la vie de Lucie Aubrac,
de la première évasion de son
mari à leur départ pour l’Angleterre en 1944.

ESPACE JEUNESSE

ZOOM
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Auteur, illustrateur
Il travaille pour la publicité et
l’édition jeunesse : La Tarte à la
grenouille, Le Rayon de la peur.
Ses personnages fétiches Mirette et Jean-Pat, son chassistant voyagent sur fond d’aventures de détective.

Gilles BACHELET

quotidienne des hommes à
la Préhistoire. Quittant la plaine
en quête d’un nouveau territoire, Petit Sapiens va être le
témoin de la sédentarisation
de sa famille.

Yves BARRE

Auteur, illustrateur
Artiste et poète, il alterne
photographie, poésie, sculpture et peinture. Instituteur de
campagne, pluridisciplinaire,
curieux, il mêle la poésie à
toutes les choses du quotidien.
Son énergie est contagieuse :
il a fait réaliser un CD-Rom de
poésies à ses élèves.

ZOOM
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Laurent AUDOUIN

Auteur, illustrateur
En 2004, le Prix Baobab récompense Mon chat le plus bête
du monde, premier tome d’une
série couronnée de succès.
Son univers, associant humour
décalé et dessin fourmillant de
détails, est un monde peuplé
d’animaux loufoques et sym- Pierre BERTRAND
Auteur, conteur
pathiques.
Educateur spécialisé auprès
d’enfants souffrant de troubles
Ronan BADEL
du comportement, il change
Auteur, illustrateur
de cap en 2001, pour se
Il publie son premier ouvrage consacrer aux contes et à
jeunesse en 1998. En 2006 il l’écriture avec trois albums jeupublie Petit Sapiens : une BD nesse : Rousse, Cornebidouille
pour tout apprendre sur la vie et Temps Gris.

Auteure, conteuse
Conteuse amoureuse de la vie
et des gens, elle taille dans la
pierre précieuse ses personnages réels ou imaginaires
dont elle fait de véritables
héros aux poches pleines de
résistance. Elle a le verbe doux
et la tendresse rieuse et débite
avec ironie des histoires de
mœurs tordantes.

Illustratrice
Italienne, elle est illustratrice,
peintre et photographe. Elle
publie Il faut une ﬂeur, J’ai vu
quelque chose qui bougeait et
Quand nous aurons mangé la
planète. La naïveté et la candeur de ses dessins, décou- GUDULE Auteure
pages-collages, sont une ode Anne Guduel dite Gudule met
à l’enfance.
sa créativité proliﬁque au service de la jeunesse. Maintes
Alain BOUDET Auteur
récompensée, notamment
Fondateur des associations fois
La bibliothécaire, elle
Donner à Voir et Les Amis des pour
ses lecteurs dans des
Printemps Poétiques, ce poète entraîne
et des atmosphères
de la simplicité écrit pour les mondes
où l’imaginaire est
enfants et anime sur le net La étranges
Une pointe d’humour vient
Toile de l’Un : un site qui fait la roi.
ses histoires où
part belle à la poésie contem- compléter
et sorcières se disporaine, et aux pratiques de la monstres
putent le premier rôle.
poésie à l’école.
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Guillermo ORSI

Anne NIVAT Auteure

Alfonso mateo
SAGASTA Auteur
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ambiants. Elle reçoit le prix
Albert-Londres en 2000.
En 2009, elle publie avec Daphné Collignon, Correspondante
de guerre sous le parrainage
de Reporters sans frontières.

Florence HINCKEL

Auteure
Enfant, elle écrivait déjà des
histoires. Professeur des écoles,
elle devient auteure et n’écrit
que pour la jeunesse, tout simplement parce qu’elle aime ça !
La guerre des vanilles reçoit le
Trophée Livre mon ami en 2008,
Le Chat pitre est une ode à la
bonne humeur.

Philippe JALBERT

Auteur, illustrateur
Destiné à une carrière de professeur des écoles il devient
auteur-illustrateur. Ses personnages Hippo, Mheue et bien
d’autres évoluent dans des
décors à la peinture dont la
simplicité va à l’essentiel.

Hervé JUBERT Auteur
Après la trilogie Blanche, polar
historique-fantastique et une
dizaine de romans de scienceﬁction pour adulte et jeunesse.
Il change de genre littéraire en
écrivant des scénarios pour la
série BD Catch a Team.
Frédéric KESSLER

Auteur, illustrateur
Ses albums sont souvent
débordants d’humour et de
causticité. Il écrit des histoires
décalées dont les personnages ressemblent à tout, sauf
à ce que l’on connaît, et où les
illustrations n’ont jamais peur
de l’exagération. Son dernier
titre paru : A mort la mort.

Chloé LEGEAY

Auteure, illustratrice
Elle publie sa première œuvre
chez Alice Jeunesse, Un livre ça
sert à quoi ? Avec un humour
décalé et une subtilité étonnante, elle trouve de multiples
réponses à cette question
avec un duo de personnages
et de multitude d’animaux qui
sortent justement…d’un livre.

Anne ROMBY

Illustratrice
Inspirée par l’Italie et l’Orient,
maître dans l’art de l’illustration et de la gravure, elle s’imprègne de l’atmosphère des
contes qu’elle illustre composant des images majestueuses,
de toute beauté. Une délicate
poésie, un monde onirique
d’une belle sensibilité : une
grande virtuosité dans l’art de
l’illustration.

Rémi SAILLARD

Illustrateur
Un trait vif et stylisé, des couleurs franches donnent un
coup de folie aux textes qu’il
illustre. Il s’exprime à travers la
gravure, la plume ou l’encre,
selon ses envies, de manière
instinctive avec des pointes

de surréalisme. Il sait aussi se
faire plus tendre pour illustrer
les comptines en douceur. Son
album Faim de loup est le lauréat du 10ème prix littéraire petite
enfance du salon 2011.

Thomas SCOTTO Auteur
Avec sa première ﬁlle naîtra
l’envie de se consacrer à
l’écriture de livres pour enfants,
avec la deuxième celle de s’y
consacrer pleinement. Il passe
avec allégresse de sujets légers et distrayants à d’autres
plus sérieux avec des détours
par des intrigues policières où
le suspens est roi.

ZOOM
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Auteur, illustrateur
C’est grâce à sa ﬁlle qu’il écrit
l’album Boubou le petit pygmée, son personnage fétiche,
(Prix Chronos 2011). Dans un
univers exotique et coloré Boubou multiplie les rencontres et
les anecdotes.
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Cyril HAHN
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Ophélie TEXIER

Auteure et illustratrice
Une mère crocodile, un père
loup, Crocolou est l’un des personnages anthropomorphes
de ses ouvrages. Pour l’Ecole
des loisirs, elle a créé une
série Les petites Familles : une
galerie de familles peu représentées : homoparentales, immigrées, familles nombreuses
ou recomposées qui sont animées avec la fraicheur d’un
trait simple et sobre.

Jean-Claude TOUZEIL

Auteur
Animateur d’ateliers d’expression poétique en milieu scolaire, il a créé la compagnie
de l’Eolienne et le Printemps de
Durcet. Sa poésie, est constamment vivante, au point qu’il ﬁnit
par écrire des poèmes partout
sur des cartes postales, des
posters.

Nathalie TUAL

Chanteuse, comédienne
et auteure
De son métier de clown au
Rire Médecin, elle a puisé l’art
de l’improvisation et une envie
d’écrire des histoires musicales
pour les enfants. Elle édite
plusieurs contes musicaux
comme Bulle et Bob à la plage.

François VERMEL

Conteur et auteur
Conteur depuis plus de 15
ans, il est également auteur
d’albums jeunesse aux éditions Le Griffon bleu. Arpenteur
de l’imaginaire, il tricote les histoires en direct. Du rire à l’émotion, il emprunte les chemins
les plus inattendus, est maître
dans l’art de nous mener en
bateau !

Marie-José SEGURA

Auteure
Peintre et écrivain, son premier
roman Le Monde des songes
est vite suivi par La Source aux
étoiles dans un univers de fantaisie où se côtoient lutins, elfes,
sorciers et fées maléﬁques.

ZOOM
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Bruno HEITZ
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Auteur, illustrateur
Chouchou des bibliothécaires
et des enseignants, il publie
ses livres jeunesse chez Circonﬂexe, Mango, ses bandes
dessinées au Seuil jeunesse.
Visitant de nombreuses écoles,
il s’amuse à raconter ce qu’il
Olivier DUTTO Auteur
Ancien élève de Didier Tar- voit dans le système éducatif :
CHARB Dessinateur
quin, il démarre sa carrière Le cours de récré, L’heure des
Stéphane Charbonnier, dit avec Lanfeust Mag. Il édite mamans, Les instits sont inspi"Charb". Charlie Hebdo, Télé- une série Les petits diables rés de ces tournées. Egalement
rama, L’Echo des Savanes, dont le tome 2 reçoit le Prix auteur d’une série de BD avec
L’Humanité, Fluide Glacial : jeunesse Angoulême en 2005. Hubert, un épicier bourru et
il a déjà bien roulé sa bosse Il y crée Izbarkan en strips puis fouineur, qui joue au détective.
de dessinateur et chroniqueur en gags. En 2002, il participe à
satirique. On reconnaît son l’aventure des Krashmonsters
style entre mille, avec ses drôles (scénario et dessins de Bianco, JONAT Illustrateur, graphiste
de bonhommes aux visages Dutto, Floch et Tarquin) et se D’abord tourné vers la bande
amochés, ses dessins qui font lance dans une nouvelle série dessinée, il se dirigé vers le
mouche par leur esprit corrosif de gags retraçant les tribula- monde du jeu vidéo et rejoint
et leur irrévérence. C’est aussi tions de Tom et Nina : Les P’tits les rangs d’Ankama courant
l’heureux papa de Maurice et Diables.
2008. Il travaille sur le jeu vidéo
Patapon, le chien et le chat
Wakfu et a créé la première hisanticapitalistes, ou de Marcel
toire du manga dofus Goultard
Keuf. Aujourd’hui directeur de ELRIC Auteur
Bazar.
la rédaction de Charlie Hebdo Son premier album Marche ou
Il signe cette année l’illus- rêve est édité chez Dargaud. Olivier KA Auteur
tration originale du Salon du Dans les blogs Un crayon dans Fils de Paul Karali (Carali) et de
Livre.
le coeur et Je m’appelle elric Anne Duguël (Gudule), neveu
et c’est déjà pas mal, il dessine d’Edika, il plonge rapidement
sur un ton intimiste qui lui va dans la littérature. En 1991 il
bien. Il collabore aux projets devient le rédacteur en chef
collectifs des éditions Ona- adjoint du Psikopat puis crée
le magazine Bigre. Il se partage
pratut.
entre romans adultes, scénarii
BD et livres enfants.
Alain GRAND
Auteur, illustrateur
C’est à l’occasion d’un prix
BD amateur (1974) que Jijé
lui remet un trophée. En 1991,
Daphné COLLIGNON
son premier album, Opération
Auteure, illustratrice
Comics, est sélectionné pour
De son enfance nomade elle le prix du public au festival
conservera une certain regard, d’Angoulême.
un univers graphique riche
et imprégné. Avec Le Rêve de
Joe PINELLI
Pierres, elle illustre le scénario
Auteur, illustrateur
d’Isabelle Dethan, rencontrée
Scénariste et dessinateur
à Angoulême 2001. En 2006
belge, activiste de nombreux
et 2007, elle publie en solo le
fanzines dans les années 80,
diptyque Coelacanthes. Sa
Pinelli est l’auteur de deux
collaboration avec Anne Nivat
trilogies largement autobiodonne naissance à l’album

graphiques, crues, âpres, sensuelles, sensitives, profondément humaines (Le Passage
de la dinde Sauvage). Son
graphisme libéré et tendu en
fait l’un des auteurs importants
de la Bande dessinée indépendante.

ZOOM
sur

ZOOM
sur

Correspondante de guerre
parrainé par Reporters sans
frontières. En 2010, elle participe à l’aventure Destins, où
son dessin poétique et tourmenté fait merveille pour illustrer les introspections d’Ellen.

ZOOM
sur

Joris CHAMBLAIN

Scénariste
Dans Le Pouvoir d’achat et La
recherche d’emploi, il fait un
état des lieux humoristique,
mais sérieux, de différents
thèmes de société. Un adroit
mélange d’humour et de
curiosité.

JULES STROMBONI

Dessinateur BD
Il a travaillé sur l’animation de
Persépolis et a signé, en 2008,
avec Olivier Cotte, l’album Le
Futuriste. En 2010, il adapte le
roman de Michael Dibdin L’ultime déﬁ de Sherlock Holmes.

Jean-Louis THOUARD

Auteur, illustrateur
Il a notamment collaboré avec
Pierre Bottero pour illustrer La
Quête d’Ewilan, Les mondes
d’Ewilan, Le Pacte des Marchombres, et Isayama. Il dessine la série Histoires extraordinaires d’Edgar Poe scénarisée
par Roger Seiter.

WANDERER

Scénariste, dessinateur BD
Pierre Droal, dit Wanderer,
illustre des mondes étranges
entre science-ﬁction et fantastique. Hanté, est une histoire
de fantômes. Il a également
réalisé le ﬁlm d’animation Hyperborée.

TIGNOUS

Qu’ils ont l’air méchant les
affreux personnages croqués
par Tignous ! Il fait ses débuts
dans la bande dessinée, l’illustration et la presse en 1980
dans L’idiot international, La
grosse Bertha et L’événement
du jeudi. Dans Marianne,
Fluide Glacial ou Charlie Hebdo, il s’attaque avec mordant
aux petites et grandes lâchetés de notre époque.

Présentation des Auteurs de A à Z I
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ESPACE BANDE DESSINÉE

Les animations I
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LES ANIMATIONS
Espace enfants
Espace Exposition Gudule – Musée de l’Abbaye

Bibliothèque
Une bibliothèque dédiée aux enfants a été recréée dans cet espace pour
se poser, lire, découvrir en toute tranquillité et proﬁter des animations proposées.

Atelier
La compagnie Wanda vous propose une histoire contée les livres magiques de Moulayrès suivi d’un atelier de fabrication de formules magiques.
A partir de 6 ans
Samedi 1 octobre à 14 h
Dimanche 2 octobre à 11 h

Contes
Le roi des menteurs de Pierre Bertrand
On dit que les conteurs sont des menteurs…habile précaution pour croire
qu’avec eux, tous les voyages sont possibles, même les plus improbables.
Alors, ne soyez pas étonnés si des lutins, sorcières et monstres de tous poils
vous prennent par la main pour un petit tour dans le merveilleux !
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre à 15h30

Espace Calligraphie

REZ DE CHAUSSÉE

Calligraphie arabe,
avec Hussein Kourdi :
ateliers, démonstrations et initiations.

et
Caisse

Mais aussi…
Espace Bande Dessinée
Atelier d’animation aux techniques de la Bande Dessinée avec Christophe
Ballarin. Découverte des différentes étapes et approches de la BD.
Le Moulin à Papier de Brousses
Avec André Durand, découvrez et participerez
à la fabrication artisanale du papier.

Aut
Abbaye
Saint
Michel

ESPACE 1
Auteurs
Littérature
(romans,
polars)

Entr
Caisse

Création de grandes fresques communes et solidaires.
Concours de dessins d’enfants.

Ed

Vers Auditorium
Dom Vayssette

Caisse

ESPACE
Littérature
Jeunesse

LES JARDINS

ESPACE
Bande Dessinée
Caisse

Chapiteau rencontres
Apéro BD
Portraits croisés

Université
pour tous

USSÉE

Caveau
de dégustation
et de vente de vin
de Gaillac

Association
"813"

ESPACE 3

Ofﬁce de Tourisme

Café Littéraire

Vers les jardins
SOUS-SOL

Contes
Lectures
Conférence M. Clouscard

se

ESPACE 2
Auteurs : Régionaux,
Auto-édités,
e

Cour
intérieure

Editeurs
Escalier
sortie

Entrée

ACCUEIL
SALON

PAUSE
GOURMANDE

Escalier

Vers le sous-sol
et le musée

Auditorium
du Musée

Vers Musée
de l’Abbaye

ESPACE
Sortie
ENFANT
Mini
bibliothèque Calligraphie
Expo Gudule Arabe

Escalier de sortie
vers cour intérieure
du rez de chaussée

Pause gourmande et restauration sur place
Le "Comptoir de Cocagne" boulangerie pâtisserie artisanale, propose pendant le week-end une pause
gourmande autour de douceurs sucrées, salées, accompagnée de boissons fraîches ou chaudes.
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Les Auteurs auto-édités / Les auteurs régionaux / Les maisons d’édition I
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AUTEURS
AUTO-EDITÉS

AUTEURS
RÉGIONAUX

✘ Jean DUPIN :
Vengeance à Escals – L’enfant caché de La Malardie
✘ Daniel PAGES :
Clara des tempêtes - L’île secrète
✘ Emmanuelle PERNET :
La sensation de la traversée
✘ Guy MOTHE :
Bestiaire loufoque
✘ Véronique SIBELLA :
Saint Léopold ou L’éternité pour Jeanne - Marie de Teynac

✘ Pierre BENAZECH :
Le piano aphone - Le marchand de secrets
✘ Claude LE GUERRANNIC :
Liberté, égalité, f…foutaise
✘ Régis MAYNARD :
Il déserte
✘ Françoise PROUST :
Castelnau de Lévis, de Bonafous à Castelnau
Mon mot sur la chose
✘ Alain SORIANO :
Ecrivain, poète, conférencier, ses guides historiques
d’Albi et Gaillac font référence

MAISONS
D’ÉDITIONS

✘ Editions Clapotements :
Association d’auteurs
✘ Editions Cordae la Talvera :
Centre Occitan de Recherche
de Documentation et d’Animation Ethnographiques
✘ Editions Le ﬁl des Mots :
Collectifs d’auteurs
✘ Editions Les petits pas de Ioannis :
Maison d’éditions jeunesse, faits de société et événements de vie
✘ Editions Privat :
Maison d’éditions toulousaine spécialisée dans le régionalisme
Présence de Donatien Rousseau, photographe
✘ Editions Un Autre Reg’ Art :
Livres photographiés, collection A mots contés
Présence de l’auteure Michèle Villanueva
✘ Editions Vent Terral :
Maison d’éditions tarnaise, littératures en occitans, français ou bilingues.
Présence des auteurs Franck Bardou et Jordi Blanc

Lancement
du Téléthon
sur le Salon du Livre
LE TARN
DONNE
LE T N :
présentation
et dédicaces
de livres
sur le handicap
et la vie.

Trois pousses
de bambous
d’Anne Romby,
illustratrice jeunesse
Exposition tout en ﬁnesse, où l’illustratrice
Anne Romby nous
dévoile par l’envol de son pinceau un Extrême-Orient
fabuleux : 46 illustrations où s’entremêlent avec délicatesse matière végétale et peinture. Son travail nous
montre, par sa perfection, la beauté de l’art de l’illustration. Au travers des trois récits présentés, Anne Romby
aime les estampes, les miniatures qui parlent d’autres
âges, les ouvrages fauﬁlés comme des tissages.
Du 18 septembre au 3 octobre
Médiathèque Intercommunale de Gaillac

On vit toujours
une époque
formidable
de Laurence Biberfeld
Expositions de dessins d’actualité par Laurence Biberfeld.
"Petit clin d’œil à Reiser - dont je ne m’inspire pas mais
que j’aimais beaucoup – des dessins politiques avec des
thématiques variées : sexisme, pollution, exploitation, qui
suivent simplement l’actualité".
Du 19 septembre au 4 octobre
Médiathèque Intercommunale de Lisle sur Tarn

Art CAT
Exposition peinture des personnes
du CAT Jarlard d’Albi
Du 30 septembre au 14 octobre
MJC Pichery, Gaillac

e

Sur les traces
de Stromboni
de Jules Stromboni
Une exposition itinérante créée autour de l’univers de Jules Stromboni,
lauréat du Prix Découvertes 2011
(promotion de la jeune création BD),
à l’initiative du Réseau BD de Midi-Pyrénées, pour son album L’ultime déﬁ
de Sherlock Holmes.
Ed.Casterman/Rivages.
Du 26 septembre au 24 octobre
Hall de la Médiathèque de Graulhet

Michel Clouscard,
ﬁls de Gaillac,
penseur majeur
du monde actuel
Photographies
de Renaud Darridan
Porche de l’Abbaye

La vie en Gudule

Rencontre peintures

de Gudule

de Françoise Cloarec

Aussi étonnant que cela paraisse,
même une activité aussi invisible,
silencieuse et discrète que l’écriture,
laisse des traces. Elles vous sont aujourd’hui dévoilées, tels les cailloux
blancs du Petit Poucet. Pour vous,
Gudule a extirpé de son grenier ces
mini-témoignages d’un bien étrange
métier : tenter de faire rêver les petits
et les grands. Peut-être y capterezvous, si vous êtes attentifs, des instants d’émotion fugaces. Et surtout
cette grande, immense, gigantesque
passion qui est la sienne depuis toujours : raconter des histoires.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Salle d’exposition du Musée de
l’Abbaye Saint-Michel dans le cadre
du Salon du livre
Du 4 octobre au 31 octobre
Médiathèque Intercommunale de
Gaillac

Sous le pinceau de Françoise Cloarec des choses et des gens différents
se croisent et leurs destins s’interfèrent bien loin de ce que la vie aurait
pu leur permettre. Le temps, l’espace,
et les civilisations oubliées se trouvent
ainsi associés dans des situations qui
frôlent toujours et le hasard et l’humour. Pleine de références qu’elle sait
ﬁnement mettre en évidence, avec
un regard décalé, Françoise Cloarec
propose un merveilleux voyage coloré et philosophique sur notre société.
Du 1er octobre au 11 décembre
Musée des Beaux-arts de Gaillac
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SPECTACLES
Les petits cailloux
de Gigi Bigot
Gigi Bigot vous emmène,
jonglant avec l’émotion la
plus forte et l’humour le plus
pétulant, pour un solo de morceaux choisis concoctés
au gré de ses spectacles, comme des petits cailloux
sur le chemin de la vie.
Gigi Bigot a le verbe doux et la tendresse rieuse, débitant
avec ironie des histoires de mœurs tordantes.
Une traﬁquante d’histoires traditionnelles qu’elle mixe
avec son propre regard sur le monde d’aujourd’hui.
Dédicace de l’auteure à la ﬁn du spectacle.
Tout public à partir de 10 ans. Tarif : 10 €. / Réduit : 5 €.
Vendredi 30 septembre, 21 h
Auditorium Dom Vayssette

Les Associations
partenaires du Salon :

Adaptation de Faim de loup
d’après l’œuvre d’Eric Pintus et Rémi Saillard
par la compagnie le Point d’Ariès.
Grégoire nous conte deux histoires sorties de ses malles de
voyage : l’adaptation de «Faim de Loup», Prix littéraire Petite Enfance du Salon de Gaillac 2011 aventure qui nous fait peur, nous
fait rire, nous fait réﬂéchir. Et «Sacré sandwich» de Christian Voltz.
Un spectacle voyage :
Trois histoires courtes et un conteur.
Jeune public partir de 7 ans.
Tarif : 5 €. / Réduit : 2,5 €. / Gratuit -15 ans.
Dimanche 2 octobre, 17 h
Auditorium Dom Vayssette

"813" : C’est sous les auspices de
Maurice Leblanc et de son héros
littéraire, Arsène, qu’en 1980, une
poignée d’aﬁcionados décidèrent
de créer la première association
regroupant, en France, tous les amateurs du genre, qu’ils soient écrivains,
éditeurs, journalistes, universitaires,
spécialistes ou simples lecteurs…
"813" parraine la presque totalité
des Festivals "polar" en France.
Association l’Université pour tous
du Tarn : est soucieuse d’être bien
intégrée dans la vie de la cité.
A cet effet, elle noue et développe
des partenariats avec les structures
institutionnelles, dont la Ville de
Gaillac.
Chaque année, elle participe, anime
des ateliers, des conférences à l’occasion du Salon du Livre.

AU PROGRAMME
Jeudi 29 septembre
De 12 h 45 à 14 h :
Pause café, pause musée
Rencontre avec
Françoise Cloarec

Vendredi 30 septembre

Psychologue, peintre et écrivain.
L’artiste commentera son exposition Rencontre.
Musée des Beaux-arts de Gaillac
18 h :
Vernissage de l’exposition
Trois pousses de bambou d’Anne Romby.
Accompagnée du musicien Olivier Violette, la
comédienne Guillemette de la Vernhe proposera
des lectures musicales, de l’album "Le Génie du
pousse-pousse" écrit par Jean-Côme Noguès, et
illustré par Anne Romby.
Médiathèque de Gaillac
19 h :
Projection du ﬁlm
Séraphine
en présence de
Françoise Cloarec,
auteure de sa biographie.
Cinéma l’Olympia
de Gaillac
(sous réserve)

10 h :
Remise du PRIX LITTERAIRE PETITE ENFANCE
Réservé au public scolaire
Remise du prix au lauréat Rémi
Saillard pour son album Faim de
Loup, en présence des enfants participant à l’opération.
Prix organisé par la ville de
Gaillac en partenariat avec la caisse locale du
Crédit Mutuel.
Cinéma l’Olympia, Gaillac
17 h :
Vernissage de l’exposition "Art CAT"
En présence de Françoise Cloarec,
marraine de l’exposition.
MJC Pichery
18 h :
Vernissage de l’exposition
Rencontre
de Françoise Cloarec
Musée des Beaux-arts
21 h :
Spectacle Les petits cailloux
de Gigi Bigot
Auditorium Dom Vayssette

Le salon du livre dans les écoles

Les jours précédant le Salon du Livre, les auteurs-illustrateurs interviennent dans les établissements scolaires (maternelles, primaires, collèges, lycées, etc…).
Ces interventions sont l’occasion pour les enseignants de travailler, en
amont, avec les enfants autour des livres de l’auteur et/ou l’illustrateur
qu’ils auront la chance de recevoir.
Elles sont non seulement un moyen de lutter contre l’illettrisme, mais
suscitent aussi le plaisir de lire !
Une rencontre unique et magique entre l’auteur, l’enfant et le livre !

Jeudi 30 & vendredi 31 Septembre I
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Samedi 1er Octobre I
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AU PROGRAMME
SAMEDI
1 OCTOBRE
er

10h30 : P’tit déjeuner littéraire

Parler d’hier et d’aujourd’hui : linguistes, philosophes, écrivains. Table ronde en présence de, Rémi Bertrand, Laurence Devillairs, Jean-Louis Fournier, Jeannine Gerbault et
Gilles Guilleron. Animé par Jean-Antoine Loiseau.
Médiathèque de Gaillac
11h30 : Inauguration ofﬁcielle du Salon du livre
dans les Jardins de l’Abbaye Saint-Michel
Aubade musicale Brassens avec le groupe Mej Trio
14h30 : Conférence A chacun son humour…

Table ronde et discussions avec le public avec les auteurs
Jean-Louis Fournier, Charb, Patrice Delbourg, Bruno Heitz
et Grégoire Delacourt. Animée par Jean-Antoine Loiseau.
Lecture d’extraits par Thierry Gimenez.
Auditorium Dom Vayssette
15h : Portraits croisés, thème : L’écriture
Avec les auteurs Pierre Drachline et Jean-Baptiste Harang.
Animés par Brice Torrecillas.
Chapiteau rencontres Jardins de l’Abbaye Saint Michel
15h : Découvrir Michel Clouscard,ﬁls de Gaillac,
penseur majeur du monde actuel.
Conférence-débat sur la pensée anticipatrice de ce philosophe, le bouleversement
du système des valeurs au XXe siècle et
comment, dans son œuvre, l’amour fonde
la politique.
En partenariat avec l’Université pour tous.
Auditorium Musée de l’Abbaye
15h30 : Lecture de romans de l’auteur Radu Bata
par Régis Maynard
Rendez-vous à l’accueil du Salon

16h : Café littéraire
Les mots : liberté ou pouvoir ?
Rencontres et discussions en présence des auteurs :
Jean-Pierre Milovanoff et Anne Nivat.
Animé par Jean-Antoine Loiseau.
Salle de l’Ofﬁce du Tourisme
16h30 : Portraits croisés, thème : La science
Avec les auteurs Hubert Krivine et François Arango.
Animés par Brice Torrecillas.
Chapiteau rencontres Jardins de l’Abbaye Saint Michel
17h : Lectures-débat "Céline, un réprouvé?"
Lectures d’extraits de textes
"Le réprouvé" de Mikaël Hirsch
et "Céline" d’Emile Brami, par
Ivan Morane, metteur en scène,
comédien et directeur de la
Compagnie Ivan Morane.
Auditorium Dom Vayssette
17h : Conte : Mots de ﬁel, mots de miel
Voyage conté, chanté, lu et slamé
avec Chantal et Emmanuel Demonsant
Tout public à partir de 8 ans.
Auditorium du Musée de l’Abbaye
17h45 : Lecture de romans de l’auteure Marie de Palet
par Régis Maynard
Auditorium du Musée de l’Abbaye
18h30 : Lancement du concours de nouvelles
En présence de l’auteure Mercedes Déambrosis, marraine du concours. En partenariat avec les médiathèques
Tarn et dadou
Chapiteau rencontres Jardins de l’Abbaye Saint-Michel
Suivi d’un portrait croisé sur le thème La nouvelle avec
les auteurs Mercedes Déambrosis et Julien Campredon.
Animé par François Bousquet
20h30 : Concert gratuit Brassens
avec le groupe Mej Trio
Parking du cinéma

15

Dimanche 2 Octobre I

DIMANCHE
2 OCTOBRE
10h : Portraits croisés, thème : Le polar espagnol
Avec les auteurs Guillermo Orsi et Alfonso Matéo Sagasta.
Animés par Brice Torrecillas
Chapiteau rencontres jardins Abbaye Saint-Michel
11h : Apéro BD : Des idées dessinées

Charb, Tignous, Jules Stromboni et Olivier Ka :
scénaristes et dessinateurs BD dialoguent et débattent
avec le public. Animé par Pascal Polisset
Chapiteau rencontres jardins de l’Abbaye Saint-Michel
14h : Café littéraire :
Mots et maux du management
Avec l’auteur Michel Feynie : l’impact des
mots dans le milieu du travail.
Animé par Jean-Antoine Loiseau.
Salle de l’Ofﬁce du Tourisme
15h : Conférence poétique et musicale
L’amour des mots, les mots d’amour

16h : Café littéraire :
Un mot, un dessin, une thérapie ?
Rencontre et discussion
avec l’auteure Françoise Cloarec.
Animé par Jean-Antoine Loiseau
Salle de l’Ofﬁce du Tourisme
16h : Lecture de romans
de l’auteur Juan Manuel Florensa par Régis Maynard
Auditorium du Musée de l’Abbaye
17h : Spectacle jeunesse
Adaptation de Faim de loup d’après
l’œuvre d’Eric Pintus et Rémi Saillard par
la compagnie le Point d’Ariès
Auditorium Dom Vayssette
17h : Lecture de romans de l’auteur Albert Champeau
par Régis Maynard
Auditorium du Musée de l’Abbaye
17h45 : Portraits croisés, thème : L’artiste
Dominique Laugé, photographe et Etienne Liebig, auteur.
Animés par Brice Torrecillas.
Chapiteau rencontres jardins de l’Abbaye
Après le portrait croisé Final du Salon du Livre

En présence des auteurs Yves Barré,
Alain Boudet, Bertrand Leclair, Jean-Claude
Touzeil et Yannis Youlountas.
Animé par Pascal Polisset
Animation musicale, Cyril Gontier
Auditorium Dom Vayssette

Clôture du salon, en musique,
autour d’un verre de Gaillac, avec
l’auteur et saxophoniste Etienne Liebig
et le guitariste Cyril Gontier.

15h : Lecture de romans de l’auteur Laurence Biberfeld
par Régis Maynard
Auditorium du Musée de l’Abbaye
15h30 : Portraits croisés, thème : Le polar
Avec François Darnaudet et Xavier-Marie Bonnot.
Animés par Brice Torrecillas.
Chapiteau rencontres jardins de l’Abbaye Saint-Michel

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Venir au Salon
En voiture : par l’autoroute A68, prendree Sortie
Gaillac N°9 ; après l’échangeur, passer lles ttroisi
ronds-points et prendre la deuxième sortie "Abbaye
Saint-Michel" Parking signalé : 5 min à pied pour
arriver à l’Abbaye Saint-Michel.

le
Ta
rn

f
8
snc
D1
D999 Gaillac

Salon
du
Livre

10

Albi ›

64
D9

Toulouse

Abbaye
Saint Michel

8
D98

A68
9

›

8

›

v
auditorium
Dom Vayssette
le pont
Saint Michel
8
A6
rs
ve

!

ille

e-v

ntr

ce
ers

Nous remercions chaleureusement :
Les médiathèques intercommunales – Les librairies : Noir sur
Blanc, des Enfants, Album – Tourisme Animation en Gaillacois
Les services municipaux de la Ville – L’Ofﬁce de Tourisme
La Maison des Vins de Gaillac – L’université pour tous
Les bénévoles du comité de pilotage
Les associations gaillacoises – l’agence Vent d’Autan.
Sans oublier la participation de :
Banque Populaire Occitane, Bulditec, Crédit agricole, Etablissements Bru, SPIE Sud-Ouest, les chocolats Yves Thuriès.

Informations : Salon du Livre de Gaillac
Place d’Hautpoul – BP 21 81601 GAILLAC cedex
Tél. 05 63 81 20 19
salondulivre@ville-gaillac.fr

www.ville-gaillac.fr
e ga ac e
et www.salonlivregaillac.fr
sa o
ega ac

