
Si j’avais été un peu plus aventureux, je me serais fait 
jardinier (Antoine Blondin)

La 26ème édition des Journées Nationales du Livre 
et du Vin de Saumur est placée sous le signe de la 
Nature et cela ne peut que réjouir le jardinier que je 
suis. Certes, il se trouvera toujours quelques rabat- 
joie  étonnés que je puisse confondre jardin et nature 
mais voyez-vous, il me plaît d’associer ces deux mots. 
J’en suis d’autant plus heureux que les personnalités 
célébrées chaque année par un prix qui porte leur nom 
aimaient passionnément les arbres et les fleurs comme 
Claude Chabrol, qui, abandonnant quelques instants la 
caméra pour converser avec François Guérif, publiera  
son entretien sous le titre ô combien évocateur d’ « un 
jardin bien à moi ».

Jean Carmet aussi avait besoin de nature près de lui 
et lorsque le journaliste Pierre Lhoste lui demanda 
en 1960 les raisons de son installation en Touraine, il 
répondit : pour le beurre blanc, la matelote d’anguille, 
le Champigny, le Bourgueil et le Saumur.  Il précisera 
ensuite : j’aurais souhaité avoir un jardin  mais dans les 
rêves il y a toujours des choses qui ne se réalisent pas. 
Cette espèce d’allée austère qui conduit à ma maison 

plantée d’arbres sombres, je 
l’eu préférée  par un parterre 
de fleurs rouges. A défaut  
de posséder un jardin idéal, 
Jean Carmet se consolait de 
vivre au pays de Rabelais, 
dans une région bénie des 
humanistes. 

Depuis des années, je 
réponds aux questions des 
auditeurs sur France-Inter et 
leur prodigue nombre de conseils. Pour ne pas déroger 
à mes habitudes, je recommande aujourd’hui à celles et 
ceux qui souhaitent célébrer l’arrivée de l’été d’installer 
une table et quelques chaises sous la ramure d’un vieil 
arbre ou une tonnelle, convier quelques amis autour 
d’un vin de Loire, blanc de préférence, et de passer 
la journée à déguster jusqu’à plus soif le délicieux 
breuvage, avec modération bien sûr. 

Vive l’ivresse littéraire, vive le Jardin et la Nature, vive la 
Vie. 

ALAIN BARATON

Historiquement ancrées dans le paysage culturel 
régional, les Journées du Livre et du Vin invitent chaque 
année le public à un voyage à travers la littérature et les 
terroirs. Rencontres avec des auteurs réputés, cafés 
littéraires, dégustations sont de nouveau cette année 
au menu d’une 26ème édition qui met à l’honneur la 
nature pour le plus grand plaisir des lecteurs et des 
gourmets.

La Région est fière de soutenir ce rendez-vous 
comme en témoigne son association désormais au 
prix « François Morellet-Région Pays de la Loire » qui 
récompense une personnalité ou un livre sur l’art. 
L’ouvrage lauréat cette année est celui consacré par 
Bernard Marcadé au peintre Francis Picabia.

Je tiens à féliciter et remercier 
toutes celles et tous ceux 
- les organisateurs, les 
nombreux bénévoles et les 
artistes de la plume et de 
la vigne - qui grâce à leur 
engagement et à leur talent, 
font des Journées du Livre 
et du Vin une très belle fête. 
Très beau festival à toutes et 
à tous !

CHRISTELLE MORANÇAIS
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Chères Saumuroises, chers Saumurois,

Chers habitants de passage, 

Les Journées Nationales du Livre et du Vin constituent 
chaque année un temps fort de l’année culturelle et 
festive du territoire Saumurois. En invitant à Saumur 
un grand nombre d’auteurs reconnus durant tout un 
week-end, ces Journées participent à la fois à l’accès 
du plus grand nombre à la culture et à l’amour de la 
littérature, à la promotion de notre territoire bien au-
delà de ses frontières et au chérissement d’un trésor 
: l’art de vivre saumurois qui mêle ici l’art des mots et 
l’art de faire et de déguster nos vins.

Peu de territoires en France ont la chance d’accueillir 
chez eux un tel évènement qui, depuis des années, 
rencontre un succès sûr et constant. Peu de territoires 
en France sont capables de réunir pendant quelques 
jours autant d’artistes, de journalistes, d’écrivains qui, 
toutes et tous, célèbrent chaque année le charme 
unique du Saumurois. Peu de territoires en France 
ont la chance, enfin, de pouvoir conjuguer avec cette 
facilité et cette simplicité des lieux patrimoniaux 
remarquables :

l’Hôtel de Ville, le Théâtre Le 
Dôme, la Loire..., le goût des 
lettres et la dégustation de 
vins reconnus dans le monde 
entier. Soyons pleinement 
conscients de l’unicité, de 
la rareté et du caractère 
éminemment précieux de ce 
patrimoine qui est le nôtre. 

J’adresse ainsi un grand 
merci, sincère et chaleureux, 
aux organisateurs, aux 
bénévoles et aux partenaires qui sont durant toute 
l’année les artisans convaincus de cet évènement 
important.

Et je vous souhaite à toutes et tous un très beau week-
end fait de livres, de vins et de plaisir.

JACKIE GOULET 
Maire de la Ville de Saumur

Président de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire 

Pour la 26e édition des Journées Nationales du Livre et du 
Vin, c’est la Nature qui est mise à l’honneur. Alain Baraton, 
jardinier en chef du Château de Versailles et parrain 
de cette édition, en sera le meilleur ambassadeur. Une 
édition comme un clin d’œil à l’identité végétale de notre 
Département et à son patrimoine naturel exceptionnel. 

Un prétexte de plus pour venir profiter de ce rendez-
vous qui, chaque année, rassemble sur deux jours les 
passionnés de littérature et de lecture, mais aussi les 
œnologues aguerris, les curieux et les amateurs.

Chacun profitera des rencontres privilégiées avec les 
écrivains, des cafés littéraires, ou encore des ateliers de 
dégustation qui valoriseront nos domaines et producteurs 
locaux. 

L’occasion également de prendre le pouls de l’actualité 
littéraire et de décerner le prix départemental « Hervé 
Bazin » à Tonino Benecquista pour son livre Porca miseria 

publié chez Gallimard. 

Cette manifestation permet 
de faire vivre la littérature 
dans un cadre d’exception, 
en y associant des marqueurs 
forts de notre territoire. Je me 
réjouis que notre patrimoine 
soit associé à ces Journées 
nationales qui participent 
au rayonnement culturel du 
Maine-et-Loire.

Je remercie l’ensemble des équipes et partenaires 
mobilisés chaque année pour faire vivre ces Journées 
Nationales du Livre et du Vin.  

Belle 26e édition à tous !

FLORENCE DABIN
Présidente du Département de Maine-et-Loire

Edito

TABLES RONDES - Théâtre le Dôme
•  14h30   " Bien-être, santé et alimentation "    avec Alexandra ROSENFELD (Ma méthode bien-être), Sylvia GABET 
(Légumaniaque), Marion HAAS (Et si ma fourchette pouvait sauver la planète ?), Ilham MOUDNIB (Petits goûters des 
écoliers) animé par Nicolas NITHART

•  15h30  " Vivriers, de soin ou d’agrément, sauvages ou structurés : les bienfaits des jardins"    avec Alain BARATON (Mon tour 
de France des bois et des forêts), Pierre LECULTIVATEUR (Réussir son potager), Simon HUREAU (L’oasis) et Paule LEBAY 
(Créer un jardin de soin) animée par Danielle MOREAU

•  16h30  "L’empreinte de la famille" avec Alexandre BRASSEUR (Additionne), Thierry BECCARO (Ma résilience à 
moi), Dominique LAGROU-SEMPERE (Après l’orage) et Anthony DELON (Entre chien et loup) animée par Charlotte 
BOUTELOUP

CAFÉS LITTÉRAIRES - Hôtel Napoléon (place bilange)
• 15h00 "Abeilles, fourmis et chats" par Bernard WERBER animé par Christian PANVERT
•  15h45 "Les harkis" par Hugues ROBERT (Journal d’un pacificateur), Michel MESSAHEL (itinéraire d’un harki, mon père) 
animé par Taouss LEROUX (Harkis, l'exil ou la mort) 

•  16h30 "La cinquième république" par Franz-Olivier GIESBERT (le sursaut) animé par Jean-Luc PECHINOT

CAFÉS LITTÉRAIRES - Bateau Saumur Loire
•  14h30 "La monarchie britannique" par Louise EKLAND (God save my queen) animé par Kévin ELARBI
•  15h30 "La nature au coeur des villes" avec Nicolas LEDOUX (Réinventer la ville) animé par Jean-Luc PÉCHINOT
•  16h30 "Bien dans son corps" par Ariane SEGUILLON (la grosse) et Sylviane DEGUNST (Moi, vieille et jolie) animé par 
Nicolas NITHART

CAFÉS LITTÉRAIRES ET DÉGUSTATIONS COMMENTÉES - Chapelle Saint Jean
•  14h30 "Le polar au féminin" avec Alix de SAINT-ANDRÉ et Eléna PIACENTINI (Les silences d’Ogliano) animé par 
Danielle MOREAU

•  15h30  "Dégustation verticale Cuvées « Clos Cristal » " par Philippe FAURE-BRAC et Bruno QUENIOUX
•  16h30 " Le vin des moines" par le Général Marc PAITIER (Les vignerons du ciel), animé par Bruno QUENIOUX

Programme du dimanche 26 juin 2022
TABLE RONDE, CONCERT « LES ARTS FLORISSANTS » ET LECTURES - Théâtre le Dôme

•  14h15 "Préserver la nature, enjeux et faisabilité" Avec Hugo CLEMENT (Journal de guerre écologique), Mathilde 
VAUDON-MARIE (La mer monde), Ferghane AZIHARI (Les écologistes contre la modernité), Marine CALMET 
(Gardiens de la Nature), Grégory MAITRE (Merveilles de la Nature), Hervé JAOUEN (Retour à ma nature) et Laurence 
DEVILLAIRS (Petite philosophie de la mer) animée par Myriam SEURAT

•  15h30 Concert « LA FONTAINE » proposé par "Les Arts Florissants" avec Erik ORSENNA et Théotime LANGLOIS DE 
SWARTE (violon)

•  16h30 Lectures d’extraits de « Fragments de prison » (auteur Véronique SOUSSET) par les acteurs Chloé MONS et 
Philippe DU JANERAND

CAFÉS LITTÉRAIRES - Salle des mariages, Mairie de Saumur
•  14h30 "Premiers romans" avec Etienne KERN (les envolés), Sandra MARTINEAU (Changer de ciel pour mieux voir les 
étoiles), Mona MESSINE (Biche), Paul DUKE (sous le sol de coton noir) et Camille GOUDEAU (les chats éraflés) animé 
par Valérie LEJEUNE

•  15h30 "Littérature et Cinéma" Avec Régis WARGNIER (La dernière vie de Julia B) et Frédéric VITOUX (Longtemps, j’ai 
donné raison à Ginger Rogers) animé par Jean-Luc PECHINOT

•  16h30 "Littérature, philosophie et humour" par Eric METZGER (les écailles de l’amer Léthé) animé par Kévin ELARBI

CAFÉ LITTÉRAIRE EN BALADE SUR LA LOIRE - Bateau Saumur Loire
•  14h30 "Donner la vie" par Eliette ABECASSIS et Line PAPIN animé par Christian PANVERT
•  15h30 "Affaires criminelles" par Jacques PRADEL (Mes archives criminelles) animé par Kévin ELARBI
•  16h30 "Cali, le romancier" par CALI (Voilà les anges) animé par Nicolas NITHART

CAFÉ LITTÉRAIRE  ET DÉGUSTATIONS COMMENTÉES ET CAFÉ LITTÉRAIRE - Chapelle Saint-Jean
•  14h30 Vins bio, natures et biodynamiques, les différences ? Suivi des Dégustations commentées des cuvées 
présentes sur le salon par Philippe FAURE-BRAC et Bruno QUENIOUX

•  15h30 "Romancer le vin" par Daniel PICOULY (Les larmes du Vin) animé par Valérie LEJEUNE
•  16h30 "Littérature gastronomique" par Gautier BATTISTELLA, auteur de « Chef » et lauréat 2022 du Prix Jean-
CARMET et Nicolas de RABAUDY, chroniqueur de gastronomie animé par Jean-Luc PECHINOT

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE - CREDIT MUTUEL  (Agence de Saumur)
•  10h30  " Rencontres et dédicaces "    avec Alain BARATON (Mon tour de France des forêts et des bois), Anne LOYER (Filles
uniques) et Delphine PESSIN (La team Collège) 

Programme du samedi 25 juin 2022

Animations littéraires par :

Christian PANVERT Jean-Luc PECHINOT Kevin ELARBI Danielle MOREAU Charlotte BOUTELOUP Valérie LEJEUNE Nicolas NITHART Taouss LEROUX Myriam SEURAT



Dégustations commentées 
Chapelle Saint-Jean
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Cafés littéraires 
et lectures sur l’eau

Découvrez ou retrouvez les auteurs du Salon, durant 
tout le week-end, au théâtre Le Dôme, à la mairie de 

Saumur, à la chapelle Saint-Jean ou sur le bateau 
Saumur Loire pour des échanges sur leurs œuvres 

littéraires, sur le cinéma, sur le vin et pour des lectures.
Programme détaillé en page 1.

Accès gratuits sur présentation du billet d’entrée 
"Livre et Vin". Dans la limite des places disponibles.

Se présenter au plus tard 15mn avant chaque 
événement.

Dégustation verticale
Cuvées de Clos Cristal

Photographe depuis plus de 20 ans à Saumur, 
Gérald Angibaud met en image tous les plus 

grands moments de la vie et se passionne plus 
particulièrement par le portrait.

En côtoyant les nombreuses personnalités à 
chaque édition du Livre et du Vin, il leur propose 

un moment "complice" en les photographiant 
dans un studio éphémère installé au coeur de 

l’événement.

Exposition 
"Instants Complices"

Pôle Gourmand
et exposants 

   sur présentation de ce coupon

1 
visite achetée

= 
1 

visite offerte

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

DISTILLERIE COMBIER, 48 RUE BEAUREPAIRE, 49400 SAUMUR
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU +33 (0)2.41.40.23.02 - WWW.COMBIER.FR

Liqueurs, Gins, Absinthes, Préparations cocktail, Sirops...
Découvrez la plus ancienne distillerie artisanale du Val de Loire et percez le secret 
des alambics en cuivre où s’opère depuis plus de 180 ans la fabuleuse alchimie des 
fruits et plantes en liqueurs, gins, absinthes et sirops.

Retrouvez les meilleurs artisans et les meilleurs 
produits pour des découvertes et des dégustations 
dans le foyer du Théâtre Le Dôme.

Seront présents : la biscuiterie Le Vinaillou 
(biscuiterie artisanale des Rosiers sur Loire), la 
distillerie Combier (Distillerie artisanale depuis 1834 
à Saumur), Eaux Saint-Géron, Douces angevines, 
Gourmandises à volon’thé, Les Butineuses de 
Champigny, fumé d'ici, le p'tit marché, S.T. DUPONT, 
la maison des arbres.

Les blancs et les bulles
• Crémant de Loire blanc / Cuvée « Impetus » DE CHANCENY 
• Frizzante 2021 / Cuvée « Frizzante » CHATEAU DE PIMPÉAN
• Saumur Blanc / Cuvée « Chemin des murs » CHATEAU DE PARNAY
• Savennières / Cuvée « La Jalousie » DOMAINE DU CLOSEL
• Menetou-Salon / Première Cuvée 2021 DOMAINE DE L’ERMITAGE
• Vacqueyras blanc / Cuvée « Minéral » DOMAINE MONTIRIUS

Les rouges
• Saumur-Champigny / Cuvée « Encore » LA FOLIE LUCÉ
• Saumur rouge / Cuvée « Vigneaux » LA FOLLE BERTHE
• Vin de France / Cuvée « Eolithe » CHATEAU FOSSE-SÈCHE
• Saint-Nicolas de Bourgueil / Cuvée « Les quarterons 2020 » CLOS DES QUARTERONS
• Chinon / Cuvée « Palimpseste » CLOS LA NIVERDIÈRE

Dimanche 26 juin à 14h30

• Au théâtre Le Dôme     • A la Chapelle Saint-Jean
 

Exposition 
« la Nature au cinéma »

Le mot « nature » est un terme quelque peu imprécis qui définit l’ensemble de tout ce qui 
existe, l’ensemble des êtres et des choses qui constituent l’univers, les quatre éléments 
(le ciel, la terre, l’eau et le feu) régissant notre planète. Si l’on considère que l’être humain 
est le centre de cet univers, on peut aussi concevoir qu’il en est responsable. Les écri-
vains que nous accueillons pour ces 26èmes Journées Nationales du Livre et du Vin en 
sont parfaitement conscients - tout comme le furent nombre d’autres artistes : peintres, 
sculpteurs, musiciens, …etc. 

Ici, nous évoquons tout particulièrement la littérature et le cinéma, via cette exposition 
d’affiches de films. Parmi les adaptations d’œuvres littéraires portées à l’écran, on peut 
retenir Jean Giono (« l’eau vive ») Marcel Aymé (« La jument verte ») Guy de Maupassant 
(« Le rosier de Mme Husson »), Charles Perrault (« Peau d’âne ») Jules Verne (« 20 000 
lieues sous les mers ») mais aussi Edgar Burroughs, le créateur du mythe de Tarzan, 
l’homme singe et ses nombreux clones.

Selon la légende, Dieu crée le monde : d’abord les plantes, puis les animaux et enfin 
l’homme et sa compagne. 

N’oublions pas que Dieu créa aussi la vigne - d’où ce divin nectar que Noé sut tant 
apprécier. Saumur, terre de vignobles entend ainsi célébrer ce breuvage des dieux.

Nous avons rendu un hommage tout particulier à Jacques Perrin qui aurait dû être parmi 
nous, cet ardent défenseur de la Nature, tant par ces œuvres cinématographiques que 
par ses engagements. Dans une interview pour « le Figaro », Jacques Perrin révélait :  

« Le film s’adresse à l’œil et à la mémoire profonde. Je crois que, si on s’émerveille du 
monde, on vivra mieux. Mais je désire que ce discours soit prononcé par la Nature elle-
même… Les animaux nous font pénétrer les grandes lois du monde et on peut y trouver 
une morale, une liberté. Comment ne comprend-on pas que la Terre ne nous appartient 
pas. Les animaux, les plantes y sont chez eux autant que nous. Et, si on leur donnait 
vraiment leur place, on vivrait mieux parce qu’on cesserait d’être dans l’utilitarisme. Un 
peu d’humilité nous sortirait de nos certitudes. Ce bien-être que nous cherchons, il nous 
est donné par la beauté du monde ».         

Claude Bouniq

Dégustation verticale
De plusieurs millésimes des cuvées de « CLOS CRISTAL » 
2017 - 2018 - 2019
Issu de sa réflexion et de ses recherches sur la maturation du raisin, Antoine 
Cristal, qui avait pour ami Georges Clémenceau et dont les vins étaient servis 
sur les plus grandes tables du monde, a marqué de son empreinte l’histoire du 
vignoble en contribuant à sauver le vignoble européen du phylloxera.
Philippe Faure-Brac et Bruno Quenioux en commenteront la dégustation

 
Samedi 25 juin à 15h30 – Chapelle Saint-Jean
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EMPREINTE PAR AUDIARD S.T. DUPONT FONTEVRAUD L'HÔTEL

L E S  L A U R É AT S  2 0 2 2
REMISE DES PRIX  LITTÉRAIRES LE DIMANCHE 26 JUIN 2022 À 11H00 - COUR DE LA MAIRIE

Ville de

PRIX CLAUDE CHABROL 
CHÂTEAU DE PARNAY 
SAUMUR AGGLO

Décerné à DaviD LELAIT-HELO

Présidence : 
Dominique BESNEHARD
Tonino BENACQUISTA - Charlotte 
BOUTELOUP - Julie DE BAZAC  - Aurore CHABROL 
- Thomas CHABROL - Jacques EXPERT  -
Guillaume LAURANT - Cécile MAISTRE-CHABROL - 
Daniel VIGNE

Les livres sélectionnés étaient :
• Par la forêt, Laura Alcoba Gallimard
• Je suis la maman du bourreau, David Lelait-Helo Héloïse d’Ormesson
• Les derniers jours des fauves, Jérôme Leroy La manufacture de livres
• Un tesson d’éternité, Valérie Tong Cuong Jean-Claude Lattès

Du haut de ses quatre-vingt-dix ans, Gabrielle de Miremont semblait inatteignable. Figée dans l’austérité de la vieille 
aristocratie catholique dont elle est l’incarnation. Sa devise : « Ne jamais rien montrer, taire ses émotions ». Jusqu’à ce matin-
là, où un gendarme vient lui annoncer la mort de son fils. Son fils cadet, son enfant préféré, le père Pierre-Marie, sa plus 
grande fierté. Gabrielle ne vacille pas, mais une fois la porte refermée, le monde s’écroule. Cet effondrement, pourtant, 
prend racine quelques semaines plus tôt, à la suite d’un article de presse révélant une affaire de prêtres pédophiles dans 
sa paroisse. Révoltée par cette calomnie, Gabrielle entreprend des recherches. Des recherches qui signeront sa perte. Ou 
sa résurrection.

“Je suis la maman du bourreau” raconte avec une subtilité et une justesse époustouflantes le calvaire d’une mère murée 
dans son chagrin. Un portrait dérangeant, qui touche au cœur, et rend un hommage vibrant à ceux qui osent dénoncer 
l’innommable.

roman noir aDaptable au cinéma

PRIX HERVE BAZIN 
DU DÉPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE

Décerné à tonino BENACQUISTA

Présidence : 
Macha MÉRIL 
Pierre BONTE - Alain BARATON -
Jean-Claude DREYFUS  - Henry GIDEL -
Nelson MONFORT  - Christian TORTU

Les livres sélectionnés étaient :
• Legacy, l’héritage d’une vie, Yann Artus-Bertrand La Martinière
• Porca Miseria, Tonino Benacquista Gallimard
• Entre chien et loup, Anthony Delon Cherche-Midi
• Retour à ma nature, Hervé Jaouen Presses de la Cité
• Torremolinos, Cécile Maistre-Chabrol Jean-Claude Lattès

En 1954, la famille Benacquista quitte l’Italie pour s’installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront 
le sort des déracinés. Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie cette geste. Il 
raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française.

Avec Porca miseria, Tonino Benacquista trace la lumineuse trajectoire d’un autodidacte que l’écriture a sauvé des affres du 
réel.

récit D’une vie

PRIX JEAN CARMET
 DE CHANCENY 
CREDIT MUTUEL 

Décerné à Gautier BATTISTELLAPrésidence : 
Irène FRAIN
Jackie BERROYER  - Philippe FAURE-BRAC  -–
Laure GASPAROTTO  - Bruno QUENIOUX  -
Nicolas de RABAUDY

Les livres sélectionnés étaient :
• Chef, Gautier Battistella Grasset
• La Loire et ses vins, Emmanuel Brouard Flammarion
• Le vin, ça ce partage ! Emile Coddens Equateurs
• Comme on dîne chez nous ! Mathieu Avanzi et Jean Mathat-Christol Le Robert
• Le premier des chefs, Marie-Pierre Rey Flammarion

Premier grand roman consacré à la cuisine française, “Chef” peint l’exigence d’un monde macho, violent, où la drogue, 
l’alcool et le sexe sont souvent les seuls moyens de tenir. En contrepoint, il donne à voir la complicité des brigades et la 
conscience d’exercer un métier d’artisan et de passion. 

Un livre de chair et de sang et le portrait d’hommes simples, acharnés à réinventer la magie, la beauté, l’excellence.

ouvraGe oriGinal consacré aux plaisirs GourmanDs 
et au vin

PRIX FRANÇOIS MORELLET – 
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
CHATEAU DE MONTSOREAU-MUSÉE 

Décerné à bernarD MARCADÉ
Les livres sélectionnés étaient :
• Francis Picabia, rastaquouère

« Dans ses cinquante années de peinture, Picabia a constamment évité de s’attacher à une formule quelconque ou de porter 
un insigne. On pourrait l’appeler le plus grand représentant de la liberté en art, non seulement à l’encontre de l’esclavage des 
académies, mais aussi contre la soumission à quelque dogme que ce soit. »

Ces remarques de Marcel Duchamp soulignent la dimension profondément libertaire de celui qui aimait se qualifier d’« 
artiste en tous genres ».

Ce qui pourrait passer pour une suite de reniements et de régressions n’est en fait qu’une manière de dire oui à la vie, à ses 
errements et à ses contradictions. 

Francis Picabia est l’artiste qui fait son miel de cette « mort de l’art » tant de fois proclamée au cours du XXᵉ siècle. « Parce 
que je suis le seul qui, après la mort de l’Art, n’en ai pas hérité ; tous les artistes qui suivent son cortège et se promènent à 
travers le monde figuraient sur son testament ; moi, il m’a déshérité, mais il m’a ainsi laissé libre de dire tout ce qui me passe 
par la tête et de faire ce qu’il me plaît. »

récompense une personnalité ou un livre sur l’art

Décerné à christian renonciat

Après avoir étudié pendant plus à un 
an à la célèbre Académie Protestante 
de Saumur , William Penn est devenu 
par la suite le fondateur de I’État de 
Pennsylvanie et de la ville de Philadelphie.

Ce prix remis pour la première fois à 
Saumur en 2022, sera décerné chaque 
année à une personnalité qui aura 
marqué de son empreinte la Ville de 
Saumur.

PRIX JEAN-CLAUDE BRIALY  
DE LA VILLE DE SAUMUR 

Décerné à etienne KERN

Les libres sélectionés étaient :
• Nous mourrons de nous être tant haïs, Aymeric Caron Robert Laffont
• Les envolés, Etienne Kern Gallimard
• Le parfum des cendres, Marie Manguez Finitude
• Mobylette, Frédéric Ploussard Héloïse d’Ormesson
• Furies, Julie Ruocco Actes Sud
• Mon mari, Maud Ventura L’iconoclaste

4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d’une petite foule de badauds, deux reporters commencent à filmer. Là-haut, 
au premier étage de la tour Eiffel, un homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l’a 
prévenu : il n’a aucune chance. Acte d’amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un rêve et nul ne pourra l’arrêter. Sa mort est l’une 
des premières qu’ait saisies une caméra.

Hanté par les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l’histoire vraie de Franz Reichelt, tailleur pour dames venu de 
Bohême, le souvenir de ses propres disparus.

Du Paris joyeux de la Belle Époque à celui d’aujourd’hui, entre foi dans le progrès et tentation du désastre, ce premier roman 
au charme puissant questionne la part d’espoir que chacun porte en soi, et l’empreinte laissée par ceux qui se sont envolés. 

un premier roman

Présidence :  
Yann QUEFFELEC - Brigitte FOSSEY -
Marie-Christine BARRAULT - Bastien BOUILLON-   
Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES -  
David FOENKINOS  - Philippe LEFAIT  -
Florian ZELLER  - Bernard WERBER 

PRIX ANTOINE BLONDIN

PRIX WILLIAM PENN

Décerné à Guillaume MARTIN

Les livres sélectionnés étaient :
• Le grand saut, Renaud Dély Jean-Claude 
Lattès
• Classiques, Laurent Galinon Hugo Sport
• Une passion absurde et dévorante, Olivier Guez L’observatoire
• La societé du peloton, Guillaume Martin Grasset
• Mémories olympiques, Nelson Monfort Michel Lafon

La bataille au sein du peloton fait rage. Tous les équipiers tâchent de placer leurs leaders dans les meilleures dispositions 
à l'instant décisif. Ils se sacrifient. L'échappée se détache enfin, elle doit maintenant résister au retour du groupe principal. 
Malgré leur rivalité, les fugitifs doivent collaborer et harmoniser leurs efforts s'ils veulent conserver leur avance. Il n'y aura 
qu'un seul vainqueur et pourtant ce dernier ne peut espérer franchir le premier la ligne d’arrivée sans s'appuyer sur le travail 
des autres. 

 Sport individuel pratiqué en équipes, le cyclisme nous renvoie à nos plus profondes contradictions. « Vélosophe » consacré 
par ses chroniques au Monde et par son livre “Socrate à Vélo”, Guillaume Martin nous offre une traversée personnelle des 
incohérences de notre temps, où le sport sert de modèle pour repenser la société. Et si la voie se trouvait dans le mariage 
de deux disciplines que tout semble opposer ? Dans une éthique des cimes où la philosophie et le sport se cherchent et se 
tutoient.

ecrit ou ouvraGe oriGinal sur le sport

 Fierté Du saumurois

Présidence :  Claude HUGOT
Denis ASTAGNEAU  - Thomas BROCHUT-GODDET  
Bernard CHEVALIER  - Valérie FIGNON - – 
Anne GIUMMELLY  - Benoît HEIMERMANN  - Daniel 
HERRERO - Patrice MARTIN - Christophe PACAUD - 
Florian ROUSSEAU  - Jean-Pierre SACCANI

En 2022, la Maison S.T. Dupont célèbre 
150 ans d’exclusivité et de prestige.. Depuis 
sa création en 1872 par son fondateur Si-
mon Tissot Dupont, la Maison exprime sa 
passion de la création d’objets exception-
nels pour des gens exceptionnels, transmis 
de génération en génération au travers 
de savoir- faire uniques. Ce savoir-faire 
légendaire et unique, associé à l’esprit 
d’entreprise fidèle à son fondateur Simon 
Tissot Dupont, contribuent à perpétuer 
l’aura internationale et la reconnaissance 
d’une maison qui incarne l’artisanat d’art 
français. S.T. Dupont est aujourd’hui 
l’acteur incontournable de l’art d’offrir à la 
française.

Des pièces exceptionnelles conçues 
pour résister à l’épreuve du temps, des 
objets du quotidien qui sous l’oeil de 
l’artiste prennent une dimension ex-
ceptionnelle. En l’imaginant moulée 
sur la main même de son futur pro-
piétaire, le sculpteur Michel Audiard, 
fidèle partenaire du salon, a créé une 
oeuvre unique et évidemment très 
personnelle, le ‘Tire-Bouchon Tro-
phée’ qui sera remis à chaque lauréat 
à la remise des Prix Littéraires.

Fontevraud l’Hôtel s’associe au sa-
lon et offre aux 7 lauréats des Prix 
Littéraires 2021 un dîner à la table 
du chef étoilé Thibaut Ruggeri ainsi 
qu’une nuit au coeur de l’Abbaye 
Royale. Au sein de la plus grande 
cité monastique d’Europe, l’Hôtel 
est un cocon chaleureux qui prend 
soin et étonne ses hôtes. Le Chef au 
Bocuse d’Or du restaurant 1 étoile 
Michelin étonnera par sa cuisine 
contemporaine, sensée et épurée.



A U T E U R S  P R É S E N T S  S U R  L E  S A LO N

Mais aussi
Gautier BATTISTELLA
Delphine BILIEN **
Thomas BROCHUT-GODDET
Marine CALMET**
Stéphane COZON
Nathalie DESHAYES**
Laurence DEVILLAIRS**
Sophie DE VILLENOISY
Kevin ELARBI

Bernard MARCADÉ
Michel MESSAHEL
Jean-Michel MONNIER*
Rémi PÉPIN
Bruno QUENIOUX
Christian RENONCIAT
Hugues ROBERT

 Présent uniquement le samedi

 Présent uniquement le dimanche
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Ferghane AZIHARI Alain BARATON Thierry BECCARO Tonie BEHAR Mahi BINEBINE Pierre BONTE Frédérique-Sophie 
BRAIZE

Alexandre BRASSEUR Zoé BRISBY Emmanuel BROUARD

Evelyne DRESS Paul DUKE Sylvia GABET Laurent GALINON Laure GASPAROTTO
  

Franz-Olivier GIESBERT Mikaël HIRSCH Hervé JAOUEN Jean-François KAHN

Caroline OSMONT
 

Marc PAITIER
 

Line PAPIN
 

Eléna PIACENTINI
 

Daniel PICOULY
  

Nathalie PIVERT 
CHALON  

  
Fred POULET

 
Jacques PRADEL

 
Val REIYEL

 
Saveria ROJEK

Claude BUISSON CALI Mauro CEBALLOS
 

Hugo CLEMENT Romain COLE Jérémy CÔME Tom CONNAN Sylviane DEGUNST Pascal DESSAINT
 

Alix DE SAINT-ANDRÉ

Liza KERIVEL Paule LEBAY Nicolas LEDOUX Fabienne LEGRAND Jérôme LEROY
  

Sandra MARTINEAU
 

Mona MESSINE

  
Ilham MOUDNIB

 
Charlie ROQUIN  

 
Alexandra ROSENFELD

 
Véronique SOUSSET

 
Frédéric STENZ

 
Juliette TRESANINI Mathilde 

VAUDON-MARIE

 
Thibault VERMOT

   

Eliette ABECASSIS Jérôme ATTAL Alain DUCARDONNET Gregory MAITRE
 

Eric METZGER
 

Erik ORSENNA

 
Simon HUREAU Dominique 

LAGROU-SEMPERE

  
Anne LOYER Delphine PESSIN 

 
Ariane SEGUILLON

Philippe FAURE-BRAC
Françoise FOUCAULT
Amandine GEERS
Albane GELLÉ
Marion HAAS
Isabelle ISABELLON
Nicolas JOLIVOT
Etienne KERN**
David LELAIT-HELO**
Taouss LEROUX 

Pierre 
Le CULTIVATEUR

Anthony DELON Louise EKLAND Pauline GRISONI Benoît HEIMERMANN

Régis WARGNIER Bernard WERBERFrédéric VITOUX

Camille GOUDEAU

Chloé MONSAlexandra 
MACDONALD


