
SALON

3 - 4 septembre 2022

Place du Grand Jardin

ENCELIRE À

10ans



JEAN-MARC LEVY-LEBLOND

INVITÉ D’HONNEUR DU 10ÈME SALON LIRE À VENCE

Né le 18 avril 1940 à Montpellier. Après des  études 
secondaires à Cannes, il est élève de  Maths Sup 
et Spé au lycée Janson-de-Sailly (Paris), puis entre 
en 1958 à l’École Normale  Supérieure.  

Après un doctorat de 3e cycle,puis un doctorat 
d’État ès sciences physiques (physique théo-
rique) à l’université d’Orsay, il a été successive-
ment chargé de recherches au CNRS, maître de 
conférences à l’université de Nice Sophia Antipo-
lis, professeur à l’université Paris 7.  

Il est professeur émérite de l’université de  Nice et 
fut directeur de programme au Collège international de philosophie  de 2001 à 2007. 

Cette fi gure atypique du monde de la recherche se distingue par sa forte  implication dans 
le domaine de l’éducation scientifi que - y compris pour des littéraires - et ses contribu-
tions importante à l’histoire, la politique et la philosophie des sciences. 

Redonnant à la vulgarisation et à la culture scientifi ques ses lettres de noblesse, il ne 
cesse de combattre la simplifi cation et les clichés, quitte à dévoiler, avec  humour, « l’im-
mense musée des erreurs qui nous ont précédées ». 

Dans son dernier ouvrage, publié au Seuil, LE TUBE A ESSAIS Effervesciences, JEAN-
MARC LEVY-LEBLOND s’affi  rme encore comme l’un des meilleurs artisans « de la mise en 
culture de la science ».

« … Comme dans une éprouvette de chimiste il s’agit de provoquer des réactions entre les di-
  eriudorp es riov tnarépse ne  ,senredom secneics sed eugnal al ed eésnep ed serèitam sesrev
  ed tiga’s li ,exelpmoc port tse enredom ecneics aL .setnalumits te setidéni snosianibmoc sed

la comprendre et peut-être de la transformer ». 

UN LIVRE RHAPSODIQUE



JEAN-NOËL PANCRAZI

INVITÉ D’HONNEUR DU 10E SALON LIRE À VENCE

Essai sur Mallarmé, Hatier – 1973

La mémoire brulée, roman, Le Seuil – 1979

Long séjour, récit, Gallimard – 1988 – Prix Jean Freustié

Les Quartiers d’hiver, roman, Gallimard, 1990 – prix Médicis

Le Silence des passions, roman, Gallimard, 1994 – prix Valery-Larbaud

Madame Arnoul, récit, Gallimard, 1995, Prix Maurice Genevoix, Prix Albert Camus, 

Prix du Livre Inter

Renée Camps, récit, Gallimard, 2001

Tout est passé si vite, 2003, Grand prix du roman de l’Académie française

Les Dollars des sables, roman, Gallimard, 2006

Montecristi, roman, Gallimard, 2009

La Montagne, récit, Gallimard, 2012, prix Marcel-Pagnol, prix Méditerranée, Prix 

François-Mauriac de la région Aquitaine

Je voulais leur dire mon amour, Gallimard, 2018, Prix du Mémorial / Grand 

prix littéraire d’Ajaccio, Prix du Roman des Écrivains du Sud 2018

Les années manquantes, Gallimard, 2022

Il a également publié Corse (Le Seuil, 2000) en collaboration avec le photographe Ray-

mond Depardon. 

Pour l’ensemble de ses écrits, il a reçu le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres.

Ecrivain, critique littéraire (notamment au Monde 
des Livres), Jean Noël Pancrazi est né le 28 avril 

  ses ceva ettiuq li’uq syap ,eiréglA ne fitéS à 9491
parents en 1962 après l’indépendance, pour s’ins-
taller en métropole à Perpignan, puis à Paris. Ses 
années d’enfance pendant la guerre d’Algérie auront 
une grande répercussion sur son œuvre future.   Il 
est membre du jury du Prix Renaudot depuis 1999.



VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

18h00 - Ouverture du 10e Salon du Livre à la Médiathèque Elise et Célestin 
FREINET - 228, avenue du Colonel Méyère à Vence

VERNISSAGE de l’exposition 
« Mes carnets de voyage » 

de VIRGINIE BROQUET.

Artiste peintre niçoise,
illustratrice, globe-trot-
ter dont les carnets de 
voyage inspirent ses 
grandes toiles. Elle est 
l’auteure de nombreux 
livres de jeunesse et de 
bandes dessinées . 

Elle a reçu le prix Alph 
Art Avenir à Angoulême 
en 1993.

PROGRAMME

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

Stand de la Médiathèque E. et C. FREINET.  
Tout au long de ce samedi des ateliers d’illustrations tout public, des expositions,
des dédicaces des livres des auteurs présents sur le stand Place du Grand Jardin

• De 10h00 à 18h00 : Exposition des «  Carnets de voyage » de Virginie BROQUET, 
et dédicace de ses ouvrages.  

• Dédicace des livres d’Audrey GARNIER.

• Atelier créatif autour du livre par Maria et Audrey 
Garnier, tout public sans inscription.
  
• Présentation de l’ouvrage «Vence rêvée » écrit par 
Sigolène VINSON et illustré par Stéphane DRILLON. 
Ouvrage édité par la ville de Vence. 



SAMEDI 3 septembre 2022 (suite)

09h45 - Ouverture du 10e Salon lire à Vence.

10h00 - Présentation des invités et des animations.
Table ronde RENTREE LITTERAIRE par la librairie Dernier Rempart.

10h30 - ATELIER enfants à la manière « d’Hervé Tullet ». Stand de la médiathèque.
          
10h45 - Les EDITIONS de l’ORMAIE éditeur vençois invité du 10e Salon lire à Vence. 

Fondées en 1998 par Régine et Jacques SIMONELLI, elles privilégient les différents 
aspects des écrits et des arts plastiques contemporains. Leur  but est de créer 
un espace où puissent dialoguer librement les images et  les mots, grâce à la ren-
contre d’un plasticien et d’un poète.   

11h00 - ENTRETIEN avec Jean-Marc LEVY-LEBLOND.
  
11h30 - ENTRETIEN avec Jean-Noël PANCRAZI.

12h15 - INAUGURATION offi  cielle.

15h00 - SIGNATURE du réçit La Banlieue Des Choses
de Patrice DELBOURG, couverture illustrée par FRANTA.  

15/16h00 - ATELIER enfants. Stand de la Médiathèque.

15h30 - CONFÉRENCE de Jean-Marc LEVY-LEBLOND
« Que Peut La Littérature Pour La Science? »
Salle de l’Europe, villa Alexandrine. 

17h15 - LECTURE ALEXANDRE VIALATTE / JEAN DUBUFFET
« Une amitié singulière »
GALERIE CHAVE – 13 rue Isnard., Avec Patrice DELBOURG  et 
les lecteurs de lire à Vence
Romancier, critique, chroniqueur prolifi que, traducteur de 
Kafka, Alexandre Vialatte entretiendra avec Jean Dubuffet une 
amitié véritable nourrie par leur goût de l’insolite et de l’incon-
gru. Vialatte consacrera une douzaine de chroniques à l’artiste 
Dubuffet et viendra le voir travailler à Vence.

18h30 - APERITIF offert pour les 10 ans du salon lire à Vence.



Pour ce 10e anniversaire l’Association lire à Vence remercie chaleureusement les éditeurs 
et les auteurs présents depuis la première édition et qui contribuent à la continuité de cette 
manifestation. Lire à Vence remercie également ses partenaires institutionnels : le Conseil 
Départemental, la municipalité de Vence, la régie culturelle, le service communication, les 
services techniques, l’Offi  ce de tourisme, la villa Alexandrine et l’Espace muséal Gom-
browicz, la médiathèque Elise et Célestin Freinet. 

Lire à Vence remercie aussi ses partenaires associatifs et privés : les Editions La Gauloise, 
Innovision, la galerie Chave, la galerie La Pointe Badine, Art Sept Atelier Cinéma, Vence-info-
mag, le cinéma Casino de Vence, la librairie Dernier Rempart d’Antibes et les lecteurs de lire 
à Vence.

Illustration frise, Marysia Milewski. Mise en page : Innovision.
Remerciements à l’Imprimerie Trulli

10ème SALON Lire à Vence

Renseignements : Claude Joyard 06 70 53 44 36
« lire à Vence » médiathèque Élise et Célestin Freinet - 228, avenue du Colonel Méyère - 06140 Vence. Pr
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DIMANCHE 4 septembre 2022

9h45 -  OUVERTURE

10h00 - RENCONTRE avec LES EDITIONS BAQUIS PRESS
Robert WATERHOUSE, journaliste et écrivain, co-fondateur de la revue bilingue 
Mediterranneans/ Méditerrannées, travaille entre Nice et Manchester. Editeur de 
la maison Baquis Press, il publie des ouvrages d’artistes Ethiopiens et Hongrois. Il 
réside à Vence avec son épouse depuis 2019. 

11h00 - TABLE RONDE « AUTOUR DE LA TRADUCTION »
Animée par Franck BERTOUX directeur des «  Editions Pourquoi Viens-tu Si Tard 
», à propos de la parution bilingue du recueil de poèmes de Robin BELL, poète 
écossais, traduit par Maria BLASQUEZ. Avec la présence de Marilyne BERTOCINI 
traductrice et auteur bilingue francais-italien.

14h30 - QUIZ LITTERAIRE et de culture générale - Prix à gagner.

15h30 - ALBERT PARAZ « UN ENERGUMENE à VENCE »
Salle de l’Europe, villa Alexandrine.
Causerie de Patrice DELBOURG.
D’où vient cet être volcanique, tantôt raffi  né à l’extrème,
tantôt affublé des manières d’un soudard, parachuté tel
un molosse dans un jeu de quilles, dans la quiétude de
l’arrière-pays niçois ? Qui est ce  drôle de paroissien, précédé
d’une sulfureuse réputation, confronté aux habitudes tranquilles de la paisible cité 
vençoise ? Qui est Albert Paraz cet écrivain maudit né à Constantine en1899 et 
mort à Vence le 2 septembre 1957 ?

16h45 - La DICTÉE de Lire à Vence. Prix à gagner.

19h00 - FILM AU CINEMA CASINO « SEULE LA TERRE EST ETERNELLE »
de François Busnel et Adrien Soland (2019). Durée : 1h52
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. 
Il  raconte sa vie qu’il a brûlée par les deux bouts et qui 
révèle une autre « Histoire de l’Amérique ». A travers ce 
testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’es-
sentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme 
est le « Big Jim » légendaire qui symbolise la littérature 
des  grands espaces. il se nomme Jim HARRISON (1937-
2016).               



L’ambition de l’association lire à Vence est de faire partager la passion de la lecture et des 
mots au public le plus large.  Les visiteurs de ce salon trouveront un grand choix d’ou-
vrages, des animations littéraires et artistiques. 

Pour ce 10e ANNIVERSAIRE , plus d’une soixantaine d’éditeurs, d’auteurs, d’illustrateurs, 
d’artisans du livre nous font l’honneur d’être présents avec des romans, de la poésie, des 
livres d’artistes, de la bande dessinée, des livres jeunesse, des polars, des livres historiques, 
des revues et des livres-objets.

Editions Véroue : Me-Adam Editions la chambre d’Echo Editions RIC : Julie Genner et Patrick Le-
cointre Editions « Le Feu du Dedans » : Leïla Chaix - Tipaza Editions : Yvy Brémond, Gilbert Casula 
-  Les  Editions La Gauloise : Jacques Fournée, Franck Petruzzelli, Alina Ghimis, Gena Loren, Léo 
Gilman, Christine  Bernard, Michel Arlhac, Luc Massandier, Stéphane Sylandre,  Marie Agnès Cou-
rouble – Editions Le Lys Bleu :  Lise Muscat, Pascal Chantal, Hughes Poujade,  Bonetti Charlotte, 
Françoise El Koubi, Laurent Charrier – Edition  Natale : Ophélie Faline - Valeria Duarte : relieuse 
d’art – Editions Melis : Francine Chantilly - Les Editions  Mémoires Millénaires : Bertrand Rous-
sel, Géraldine Coullaud Baudy, Serge Mero, Marie Christine Lemayeur,  Bertrand Alumi, Florent 
Dubreuil – Yves Ughes édité par l’Ormaie, l’Amourier, 5 Sens, Jas Sauvages –  Editions La Pointe 
Badine : Michel Joyard,  Pierre Constantin -  Edition Ric : Laurent Raynaud – Edition  Hugo Stern : 
Noëlle Marchand – Editions Nissaki : Alexandre Nexis – Editions du Panthéon, Editions  Persée : 

  : sétrebiL sed snoitidE  - eniavaD eiraM-enieledaM : idiM ud sesserP snoitidE – eirevalC enirehtaC
Thierry  Bontoux - Revue Vence et ses environs au XXIe siècle : Nelly Orengo, Raymond Ardisson 
– Editions ça M’épate :  Anne-Marie Mellet – Editions APE : Jacques Arena, Charlotte Lym , Elodie 
Avati – Editions Lazare et  Capucine : Anastasia Tsarkova -  Editions Des Mots dans une Valise 
: Gioanni Ghislaine –  Editions  Sydney Laurent : Evelyne Traversi, Philippe Kayne, Collado Alain, 
Alain Constant Marin, Morel Anne-Marie,  Dague Pascal - Editions EFA : livres jeunesse, romans, 
albums illustrés – Editions Chemins de Plume :  Jean-Michel Sananes -  Editions Gaspeg Poesia 
et la revue l’Etincelle : Simon Ferandou  – Editions Voyage  en Equilibre : Eric Gallorini – Edition 
L’Art-Dit : Catherine Strumeyer – Edition Ichnos : Michel Joyard,  Véronique Champollion, Jacques 
Lavigne, Geneviève Roy  – Editions Des Livres et du Rêve :  MoPi,  Jérôme  Segguns, Christophe 
Tabard, Eric Oliva – Open-Editions-Book : Roland Aurain - Rachel Rivière, artiste auteure  Eliza-

  seuqcaJ  ,ertalleB selliG : segnA sed eiaB snoitidE – ehpargotohp eruetua etsitra ,avelohC hteb
Alessandra, Isabelle Luminet, Lilas Spak –Editions Pourquoi Viens-tu si Tard : Franck Bertoux, 
Maria  Blasquez, Robin Bell – Editions du Petit Vehicule : Marilyne Bertoncini - Editions Baquis 
Press : Robert  Waterhouse -  Editions Le Caïman : Valérie Allam – Editions de l’Ormaie : artistes 
de l’Ecole de Nice  Edition de la régie culturelle de Vence : Sigolène Vinson, Stéphane Drillon – Edi-
tions Encres de Siagne :   Audrey Garnier - Editions Arthaud : Virginie Broquet – Editions Le Castor 
Astral : Patrice Delbourg –  Editions Gallimard : Jean-Noël Pancrazi – Editions Science Ouverte 
au Seuil : Jean-Marc Levy-Leblond.

Les AUTEURS, EDITEURS & ILLUSTRATEURS


