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13ème édition : Du salon du livre au salon d’auteurs

Parce que sous les jaquettes des livres se dévoilent ou se cachent des écrivains, parce que
chaque 3ème dimanche de janvier la salle du Faubourg du Sers à Montgiscard est ce lieu vivant et
incarné de l’écriture et de la rencontre, en 2017 le salon du Livre d’Hiver devient Le salon
d’Auteurs de Livre d’Hiver. Cette année pas moins de 48 écrivains sont invités, chacun avec une
ou plusieurs nouveautés éditoriales.

13ème édition : Les fondamentaux
•
•
•
•
•
•
•

Un salon à taille humaine qui ne se consomme pas mais se partage,
Pluralité et équilibre des genres : tous les styles y sont représentés, romans, biographies,
BD, documentaires,
Un salon familial ouvert à tous avec la présence de nombreux auteurs et illustrateurs de
littérature jeunesse,
Diversité et renouvellement des auteurs invités : soutien aux auteurs vivant et publiant en
région Occitanie et ouverture aux autres,
Un lieu convivial d’échanges, de débats et de rencontres,
Un public nombreux de lecteurs fidèles,
Une équipe de bénévoles passionnés et inventifs.

13ème édition : Faire entendre les bruits du monde…

Une responsabilité dont, cette année à Montgiscard, de nombreux écrivains se sont sentis
dépositaires. Certains, Jean-François Mezil, Ahmed Tiab, Benoit Séverac, Christian Laborde,
Antigone Trogadis…comme en écho aux chaos de ce monde feront retentir le vacarme des guerres
et des violences qui chaque jour explosent, tout près de chez nous comme aux quatre coins de la
planète.
Faire entendre les bruits du monde c’est aussi faire entendre un autre son, c’est
apprendre à écouter, à recueillir des témoignages, à explorer leurs résonances, c’est travailler la
langue et inventer une musique qui seule peut faire entendre l’indicible. Pour dire les génocides,
arménien et juif, la diaspora, les routes de l’exil…Valérie Toranian, Eliane Serdan, Pierre Lasry ont
su trouver les mots.

13ème édition : Littérature jeunesse entre réalité et fiction

Par sa diversité de genres et sa créativité la littérature jeunesse sait jeter de nombreux
ponts entre réalité et fiction. Ainsi cette année, avec des histoires qui nourrissent l’espace culturel
des jeunes lecteurs, les écrivains Nicolas Ancion, Magali Bardos, Loren Bes, Marie-Constance
Mallard…les embarqueront bien au-delà des livres, bien au-delà de nos frontières.
Le site du Salon : www.livredhiver.org
Relations presse :
Marie-Pierre Pawlak
06 09 46 15 41
mariepierre.pawlak@gmail.com

Relations auteurs
Philippe Leroyer, président : ph.leroyer@gmail.com

Vanessa Reboul, libraire : 05 61 55 49 67
librairie.ellipses@wanadoo.fr

