
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse              26 novembre 2021 

 
 

SALON DU LIVRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

Près de 300 auteurs à la rencontre de leur public 
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 

 
 

Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-

Billancourt, et Didier Decoin, président d’honneur 

de cette édition et président de l’Académie 

Goncourt, vous convient au 15e Salon du Livre de 

Boulogne-Billancourt. 

 
Manifestation annuelle incontournable, le Salon du 
Livre de Boulogne-Billancourt réunit les principaux 
écrivains du paysage littéraire français et les 
richesses éditoriales des deux années écoulées 
: auteurs remarqués par les jurys des prix de 
l’automne, primo-romanciers, historiens de renom, 
encres noires du polar, créateurs fabuleux de 
l’univers jeunesse, personnalités issues des arts et 
des médias, sans oublier de prolifiques auteurs 
locaux. 

 
Cette année encore, une place de choix sera réservée à la bande dessinée lors d’une nocturne le 

vendredi 3 décembre. Au programme : dédicaces, masterclasse mangas, rencontres dessinées et 

une plongée immersive au sein du grand groupe éditorial français Glénat, installé depuis juillet 2021 

à Boulogne-Billancourt. 
 

LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES 

• Près de 300 auteurs à découvrir en dédicaces 

• 15 rencontres et tables rondes 

• 5 grands entretiens 

• 5 ateliers jeunesse 

• 1 nocturne BD, 1 masterclasse manga et 2 rencontres dessinées 

• En avant-première : 6e édition de Lire à l’hôpital, organisée par l’association La Voix d’Ambroise Paré. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES              
 

Espace Landowski             
28, avenue André-Morizet  
92100 Boulogne-Billancourt              
 
Horaires            
Vendredi 3 décembre : 16h-21h 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre :  14h-19h 

 

Infos 
boulognebillancourt.com 
salondulivreboulognebillancourt.com 

V I L L E D E B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T 
 

 

 
PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES 

CONTACTS 
 

Presse : Agence Façon de Penser 
Corinne Lapébie - 06 99 26 60 38 

presse@facondepenser.com 
 

Programmation: Agence Tome 2  
Georgia Morisset - 06 25 30 61 86 

georgia.morisset@tome2.fr 
 

Mairie de Boulogne-Billancourt 
Joanne Adham – 06 23 78 03 87 

joanne.adham@mairie-boulogne-billancourt.fr 
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LES TEMPS FORTS 
 

Grands entretiens : le Président d’honneur Didier Decoin inaugurera cette édition et présentera le 

premier tome de sa BD historique Le Sang des Valois (Glénat) pendant que les amoureux des mots 

pourront écouter Francis Huster parler de son amour de la langue et du théâtre de Molière. Fabien 

Toulmé et Mathieu Sapin jetteront tous deux sur le papier leurs inspirations au fur et à mesure de 

leurs échanges. Maud Ventura nous livrera sa vision du couple à travers son très remarqué premier 

roman. Anne Goscinny viendra parler de sa carrière d’auteur jeunesse et de romans. 

 

Tables rondes : les férus d’histoire pourront écouter des récits de guerre brossés avec talent par 

Olivier Weber et Morgan Sportès ou assister à la rencontre entre le directeur de la Fondation 

Napoléon Thierry Lentz, la dessinatrice Fanny Farieux et le romancier chilien Gilberto Villarroel. 

L’une des voix phares de France Culture, Géraldine Mosna-Savoye, viendra débattre, ses Carnets 

de Philo sous le bras, avec une figure de la science algorithmique, Aurélie Jean. Noémie Adenis, 

lauréate du Grand Prix des Enquêteurs, présentera son premier roman polar aux côtés de Nicolas 

Lebel et Éric Garandeau. 

 

Les lecteurs découvriront la nouvelle collection Cobra du Cherche-Midi à travers le roman Murnau 

des Ténèbres, sélectionné pour le Prix Renaudot, de Nicolas Chemla. Les fables et récits 

contemporains seront au programme en compagnie de Jean-Baptiste de Froment, le lauréat du Prix 

Régine-Deforges David Fortems et de la primo-romancière Claire Conruyt. Femmes remarquables 

tant dans leurs vies que dans leurs romans, Sophie Avon, Catherine Cusset et Laure Hillerin 

présenteront leurs derniers titres. 

 
Une masterclasse manga sera l’occasion de réunir tous les passionnés du genre et les lecteurs 

curieux de découvrir cet art de plus en plus populaire. Le mangaka Romain Lemaire expliquera les 

étapes de la création et présentera sa série Everdark (Pika). 

 
RENCONTRES ET DÉDICACES EXCEPTIONNELLES AVEC PRES DE 300 AUTEURS 
 

Sur deux jours, les visiteurs pourront rencontrer notamment Hubert Védrine, Anne Berest, Christophe 

Boltanksi, Serge Toubiana, Peggy Nille, Nathalie Azoulai, Éric Decouty, Lewis Trondheim, Brigitte 

Findakly, Stéphanie Janicot, Arthur de Pins, Nicolas d’Estienne d’Orves, Maud Ventura, Marianne 

Levy, Tristane Banon, Clémentine Célarié, Florent Oiseau, Nicolas Rey, Nelson Monfort, Florence 

Cestac, Hélène Bruller, Nina Métayer, Jérôme Attal, Florence Médina, Boris Le Roy, Cédric Gras, 

Marie Robert, Francis Huster, le rappeur Gringe… 

 

Madame Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, sera présente 

pour une séance de dédicace exceptionnelle dimanche 5 décembre, à partir de 14h30. 

 
DES ANIMATIONS POUR TOUS LES PUBLICS 
 

Des ateliers jeunesse : une première au Salon !  

Peggy Nille, Guillaume Reynard, Marie Mirgaine, Adèle Massart, Victor Le Foll et Jeanne Sterkers 
proposeront cinq ateliers créatifs aux enfants de 4 à 10 ans. 
 

Des auteurs jeunesse reconnus signeront tout au long du week-end leurs derniers albums : Evelyne 

Brisou-Pellen, Pascal Quiviger, Bertrand Puard… 

 

LIRE À L’HÔPITAL 

L’événement Lire à l’Hôpital recevra une vingtaine d’auteurs dès le jeudi 2 décembre et offrira un 
moment privilégié aux patients, au personnel soignant et aux amateurs de livres. Julien Neel, auteur 
de la BD Lou !  adorée des adolescents, en signera notamment le dernier tome. 
 
 

 


