DOMINIQUE BONA DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE :
MARRAINE DE PRESTIGE DU SALON
DE LA BIOGRAPHIE DE CHAVILLE
Pour sa 4e édition, le Salon de la Biographie de Chaville se
déroulera le samedi 14 octobre 2017 sous le parrainage d’une
Immortelle : Dominique Bona de l’Académie française. Elle y
présentera son dernier ouvrage Colette et les siennes, paru
chez Grasset.

SAVE THE DATE

Ardente défenseur de ce genre littéraire, Dominique Bona loue dans la
biographie “son côté joyeux et vivant”. “Vous êtes avec le personnage,
vous le traquez, vous le cherchez, vous aimez le retrouver ! La biographie
n’est belle et ne vaut la peine que si, au terme du livre, le lecteur a trouvé
le personnage en face de lui et peut commencer un dialogue avec lui.”
Stefan Zweig, Camille et Paul Claudel, Clara Malraux, Yvonne et Christine
Rouart… Dominique Bona s’est intéressée à la vie d’illustres personnages.
Biographe reconnue et primée, elle a reçu le Grand Prix de la biographie
de l’Académie française en 1987 pour Romain Gary et la bourse Goncourt
de la biographie pour Berthe Morisot, en 2000.
À ses côtés, plus de 80 biographes et écrivains de talent seront présents au Salon de la Biographie
de Chaville 2017, parmi lesquels Jean-Noël Liaut, François Kersaudy, Metin Arditi, Stéphanie des
Horts, Vladimir Fédorovski, Myriam Anissimov, Jean Lebrun, Claude Guéant.
Pour la marraine, “ce Salon permet aux auteurs d’expliquer
au public comment ils travaillent et pourquoi ce genre de la
biographie leur tient à cœur.” Dialogues, rencontres et dédicaces
seront donc une nouvelle fois au programme, à l’Atrium de
Chaville.
UNE TABLE RONDE rassemblera François Kersaudy, Jean
Lebrun et Jean-Noël Liaut sur le thème “Le biographe doit-il
s’identifier à son sujet ?”
Le public pourra également assister à UNE CONVERSATION
AVEC DOMINIQUE BONA.

L’ÉDITION 2017, C’EST AUSSI…
• UN ESPACE DÉDIÉ À LA JEUNESSE
• Un spectacle “La Gloire de mon père” d’après le roman de Marcel Pagnol.
Gratuit. À partir de 8 ans
• Des auteurs jeunesse et les mascottes Téa et Geronimo Stilton
• Des ateliers (maquillage, création de livres…) et un jeu de piste à l’Atrium

• UN CONCOURS D’ÉCRITURE
• Concours de nouvelles sur le thème “Une jeunesse remarquable”,
en partenariat avec ecriturefactory.com, atelier d’écriture en ligne

• DES CONFÉRENCES EN AMONT DU SALON
• Un cycle de cinq conférences du Forum des savoirs sur la vie de Stefan Zweig
Jeudis 5, 12 et 19 octobre, 9 et 16 novembre, à 18h30, à l’Atrium de Chaville
• Un Café du Forum consacré à la Mauresse de Louis XIV, fille du Roi Soleil à la peau noire
Samedi 7 octobre, à 15h, à l’Atrium de Chaville

• UNE “SOIRÉE DES BIOPIC” APRÈS LE SALON
• Diffusion de biopic* en clôture du Salon, samedi 14 octobre 2017, en soirée.
Programme en cours d’élaboration.
* Film biographique

• NOUVEAUTÉ 2017
• Les visiteurs du Salon de la Biographie de Chaville pourront découvrir l’œuvre d’art modulable
et personnalisable “in’Ove” créée par l’ébéniste Jean de Dreuille. Capsule en forme d’œuf, in’Ove
offre un cocon propice au calme et à la sérénité, idéal pour se plonger dans une biographie !

INFORMATIONS PRATIQUES
Salon de la Biographie de Chaville
Samedi 14 octobre 2017 de 14h à 18h
Atrium de Chaville
3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville
Entrée libre
www.salonbiographie-chaville.com
www.facebook.com/salonbiographie.chaville

Commissaire du salon
Angela ASSOULINE
Tél : 06 12 41 30 53
Mail : angela.assouline@gmail.com

Contact presse
Mairie de Chaville / Service Communication
Anna PASPIRE
Tél : 01 41 15 47 40
Mail : a.paspire@ville-chaville.fr

Le Salon de la Biographie de Chaville
est organisé par la Ville de Chaville,
en partenariat avec
le centre culturel de l’Atrium de Chaville.

