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Le mot du Maire

Annonceurs

Le Salon du Livre d’Hermillon, ce sont des auteurs en dédicaces, la remise du prix Rosine
Perrier, mais c’est également un ensemble de propositions artistiques :
rencontres, débats, conférence, animations, spectacle, expositions.
En feuilletant les pages de cette brochure, je vous laisse découvrir,
notamment, les deux aquarellistes mis à l’honneur.
Les bénévoles de l’Association «Le Colporteur», s’engagent et se
mobilisent pour que cette aventure soit conviviale, propice aux échanges et
aux découvertes.
Sans le concours des communes de La Tour-en-Maurienne et de
Villargondran, du Conseil Savoie Mont Blanc, de la Région Auvergne-RhôneAlpes, des sponsors, des libraires, l’évènement ne pourrait se produire. Un mot simple mais
sincère : MERCI.
Quatre mains pour un roman, deux personnes, un couple, une femme, un homme... Marianne
et Arnaud Buffin-Parry nous font l’honneur de parrainer cette édition. Vous aurez l’occasion de
les retrouver en rencontre pour comprendre leur travail.
Les ateliers de Maurienne, dans le cadre de Festivins vous feront découvrir, tout au long des
deux jours, le patrimoine paysagé à travers le travail de la vigne en Maurienne.
Très touchés par le travail graphique de Victor Viard en 2021, nous l’avons de nouveau sollicité.
L’affiche 2022 nous donne à voir le jeu du réel et de l’imaginaire. Elisa Fuksa-Anselme, nous
offre le travail typographique ainsi que la déclinaison du visuel sur divers supports. Ouvrons le
chapitre 33 du Salon du Livre d’Hermillon, et vivons ensemble cet évènement à plein régime.
Bien amicalement.
Yves Durbet

Le mot de la Marraine et du Parrain
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La première fois que Marianne nous a emmenés dans sa montagne, c’était un soir d’avril.
Il y a de cela au moins dix ans. Nous sommes arrivés de nuit dans la
maison qui l’a vu naître, perchée à quelques mille cinq cents mètres
d’altitude. Nous avions froid, aussi avions-nous illico plongé sous
la couette. Si bien qu’au petit matin, la nuit envolée, les kilomètres
parcourus oubliés et une tasse de café à la main, ma surprise fut totale
lorsque je découvris juste sous mon nez, imposante, magnifique, la
montagne tout entière. Avec ses glaciers, ses arrêtes, ses falaises, ses
cols encore enneigés, et en forçant un peu le regard, la trace laissée au passage d’un
troupeau de chamois. Je n’avais tout simplement rien perçu ni même imaginé de tel, la
veille dans l’obscurité.
Ce bref instant fut pour moi, magique, bouleversant et inattendu. Chaque fois que nous
y retournons, je ne regarde pas de ce côté, la nuit, en arrivant. Et au petit matin, l’air de
rien, j’ouvre les volets…
Pas plus, n’avais-je prêté attention à la bibliothèque en mélèze, croulant sous des tonnes
de bouquins. Un mur entier couvert de livres, de romans policiers, de récits d’aventure,
des classiques que l’on étudie à l’école et redécouvre par la suite, mais aussi de BD, de
beaux livres et d’albums pour enfants. Ces ouvrages ont été lus, relus, et un jour déposés
ici. D’autres lecteurs s’en saisiront.
Les livres, bien souvent, racontent ces paysages. Ils les animent, et en cela ravivent
les souvenirs. Ils nous font vivre, parfois réfléchir, surtout voyager, du coin du feu au
sommet des montagnes, du fond du cœur à l’autre bout du monde, et ce, depuis la
nuit des temps. Retrouvons-les au salon d’Hermillon. Merci «Le Colporteur», merci
Marianne, merci à celles et ceux qui les ont écrits. Avec les histoires qu’ils racontent,
ils sont un peu aussi notre patrimoine.
Marianne et Arnaud Buffin-Parry
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Journée

Programme jour par jour

Facebook/SalonDuLivreHermillon et salon-du-livre.fr

Programme détaillé pages 18 à 21.
Les rencontres, animations et expositions sont gratuites.
Renseignements au 04 79 59 64 82 ou salon@hemillon.net

Mercredi 05/10

Samedi 08/10

Stage aquarelle
Annie Chemin - Aquarelliste
(payant et sur inscription)

Jeudi 06/10

Médiathèque,
HERMILLON

Lycée de la montagne,
SAINT-MICHEL-DE-MNE

Matin

Rencontre d’auteurs - Scolaire
Marianne et Arnaud Buffin-Parry

Matin

Atelier aquarelle - Scolaire
Annie Chemin - Aquarelliste

Ecole maternelle,
LE CHÂTEL

Après-midi

Atelier aquarelle - Scolaire
Annie Chemin - Aquarelliste

Espace culturel,
SAINT-JEAN-DE-MNE

Vendredi 07/10

Espace culturel,
SAINT-JEAN-DE-MNE

Journée

Ateliers aquarelle - Scolaire
Annie Chemin - Aquarelliste

Journée

Atelier conte - Scolaire
Nadège, compagnie Najico

Ecole primaire,
PONTAMAFREY

Après-midi

Atelier d’écriture - Scolaire
Alexandre Gros – Editions Big Pepper

Ecole primaire,
PONTAMAFREY

Après-midi

Ateliers illustration - Scolaire
Elodie Balandras – Illustratrice

Soirée

Rencontres d’auteurs
Auteurs du prix Rosine Perrier

Ecole primaire,
HERMILLON
Bibliothèques,
SAVOIE ET HTE-SAVOIE

« L’office de tourisme Montagnicimes vous invite à
Samedi
08/10
découvrir
ou redécouvrir
le patrimoine du territoire
grâce à une expérience immersive 3D inédite : Pays des
Aiguilles d’Arves terre de patrimoine. »

10h à 18h

Exposition «Aquarelles »
Annie Chemin et Philippe Mussatto

10h à 18h

Exposition « Rencontre avec la vigne »
Festivins - Les Ateliers de Maurienne

10h15
11h
à partir de 13h
15h

Salle des échos
Salle des murmures

Découverte de Jeux
Librairie Des livres et vous

Salle des murmures

Rencontre d’auteurs
Marianne et Arnaud Buffin-Parry
Atelier aquarelle, étiquette de vin
Annie Chemin - Aquarelliste (sur inscription)

16h30

Lectures jeunesse
Alexandre Gros - Editions Big Perrer

18h

Salle des murmures

Apéro littéraire
Auteurs du prix Rosine Perrier

15h30

Remise de prix Rosine Perrier

Dimanche 09/10

Salle des échos
Mezzanine
Salle des échos.

(en extérieur si beau temps)

Grande Salle

Grande Salle
Mezzanine

10h -17h30

Exposition «Aquarelles »
Annie Chemin et Philippe Mussatto

10h -17h30

Exposition « Rencontre avec la vigne »
Festivins - Les Ateliers de Maurienne

Salle des murmures

10h -17h30

Découverte de Jeux
Librairie Des livres et vous

Salle des murmures

11h
15h30
17h
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Spectacle « Les contes de la boîte»
Nadège, Compagnie Najico

Grande Salle
Mezzanine

Conférence débat, et présentation
des vins de Maurienne
Festivins - Les Ateliers de Maurienne

Salle des échos

Rencontre d’auteur
Philippe Mussatto, grimpeur et aquarelliste

Salle des échos

Remise des prix du concours
de nouvelles

Grande Salle
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Le Prix littéraire Rosine Perrier

Rosine Perrier (1920-1994), Mauriennaise, femme de lettres et de
conviction, reste présente dans ses écrits : « Ria Mala », « Une saison de
vent », « Les fleurs d’orage » ... Ses poèmes ont reçu de nombreux prix :
Académie littéraire, Société des poètes, Cercle International de la Pensée
et des Arts. Son ouvrage, « J’appartiens au silence », livre consacré à la
Résistance en Maurienne est exposé au Musée de la Résistance « Rosine
Perrier » de Villargondran.
En hommage à Rosine Perrier, ce prix d’une valeur de 2 000 euros est
porté par le Conseil Savoie Mont Blanc et les communes de la Touren-Maurienne et de Villargondran. Créé en 1995, le prix Rosine Perrier
distingue une œuvre de fiction de langue française, dont le lieu nourrit
le travail de l’écrivain.

©Heloise Jouanard

Remise du prix en présence de l’auteur samedi 8 octobre à 18 h

Nan Aurousseau* : Grizzly éd. Buchet-Chastel. Après des

Violaine Bérot* : Comme des bêtes éd. Buchet-Chastel.

La montagne. Un village isolé. Dans les parois rocheuses qui le
surplombent, se trouve « la grotte aux fées». On dit que,
jadis, les fées y cachaient les bébés qu’elles volaient.
Mariette et son fils, étonnante force de la nature, ont
construit leur vie à l’écart des autres habitations. Chacun
mène sa vie jusqu’au jour où, au cours d’une randonnée,
un touriste découvre une petite fille nue.
©Stephane Lessieux

Stéphanie Coste* : Le passeur éd.Gallimard.

La sélection 2022

Quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme, « de
l’espoir son fonds de commerce », qu’on est devenu l’un
des plus gros passeurs de la côte libyenne, et qu’on a le
cerveau dévoré par le khat et l’alcool, est-on encore capable
d’humanité ? C’est toute la question qui se pose lorsque
arrive un énième convoi rempli de candidats désespérés
à la traversée. Soudain son passé refait surface.

Les lecteurs de 122 bibliothèques de Savoie et Haute Savoie
ont jusqu’au 12 septembre pour participer à l’élection du prix
parmi une sélection de 12 ouvrages. Ils ont l’opportunité de rencontrer
les écrivains, lors d’une tournée d’auteurs dans les bibliothèques
participantes, la veille du Salon.
Retrouvez les 27 prix remis depuis 1995, et la liste des bibliothèques
participantes sur notre site internet
www.salon-du-livre.fr.
* auteurs présents sur le Salon

Jean-laurent Del Socorro* : Du roi je serai l’assassin éd. Actu SF.

Espagne, Andalousie, XVI e siècle. La Reconquista est terminée.
Charles Quint règne sur une Espagne réunifiée et catholique.
Sinan est un enfant qui vit avec sa sœur jumelle, Rufaida à
Grenade. Musulmans convertis par nécessité à la religion
catholique, sa famille les envoie à Montpellier pour échapper à
une Inquisition toujours plus féroce. Là-bas ils tomberont dans
une France embrasée par les guerres de religion...

Jean-Baptiste Andréa : Des diables et des saints éd. L’iconoclaste.
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Grégoire Domenach* : Entre la source et l’estuaire éd. Le dilettante.

@Le dilettante

Joseph est un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les
pianos publics, Un jour dans une gare, un autre dans un
aéroport. Il attend. Mais qui, et pourquoi ?
Lorsqu’il avait seize ans, l’adolescent fut envoyé dans un
pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans
le nom. Après Les Confins, il n’y a plus rien. Les journées sont
faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu’à la
rencontre avec Rose.

années de galère, Dan et Jon, ont décidé de s’associer. Installés
dans les Rocheuses, ils proposent aux touristes : trek, randonnée,
pêche, safari photos...Un client a décidé, de prendre des photos
d’un énorme grizzly, s’approche trop près de l’animal et se
fait tuer. Un mécanisme étrange s’enclenche alors dans le
cerveau de Dan : se débarrasser du corps pour avoir la paix...

Dans ce roman l’auteur recueille la confession de Lazare
devenant sous le regard complaisant du mari l’amant fougueux
de sa femme. Et comment ce marivaudage ludique tourne à
la rivalité démente. Dans un décor qui évoque Simenon et
Jean Vigo, une histoire magistralement menée.
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©Bruno Levy

Emmanuel Flesh* : Le Cœur à l’échafaud éd.Calmann-Levy.

Partenaires du Salon

Cour d’assises de Paris. Walid Z., un jeune de quartier parvenu
par de brillantes études à se hisser jusque dans l’intimité de la
bourgeoisie parisienne, risque la peine de mort par décapitation.
Pendant trois jours, les témoins se succèdent à la barre. Au fur et
à mesure se dévoile une autre France, parfaitement crédible, où
l’extrême droite a pris le pouvoir

Financé par :
• Le Conseil Savoie Mont Blanc,
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• La Mairie de la Tour-en-Maurienne
• La Mairie de Villargondran
• La Librairie Garin
• La Librairie Des livres et vous
• L’Association «Le Colporteur»
• Les sponsors

Hadrian Klent : Paresse pour tous éd. Le Tripode.

Et si on ne travaillait plus que trois heures par jour ? C’est la
proposition iconoclaste d’Émilien Long, prix Nobel d’économie
français, dans son essai Le Droit à la paresse au XXIe siècle. Et si
un autre monde était possible ? Poussé par son succès et ses
amis, Émilien Long sera candidat à l’élection présidentielle.

François Médéline : La sacrifiée du Vercors éd. 10/18

Roman noir sur l’épuration : traîtres et héros mêlés dans les
cendres de la Libération. 10 septembre 1944. Le commissaire
Georges Duroy roule vers Saint-Julien-en-Vercors. Ancien
résistant, il va enquêter sur un crime. Un meurtre barbare qui
secoue tout le plateau. Qui a tué Marie, fille d’une famille de
résistants?

À bord d’un cargo de marchandises qui traverse l’Atlantique,
l’équipage décide un jour, de s’offrir une baignade en pleine
mer, brèche clandestine dans le cours des choses. De cette
baignade, à laquelle seule la commandante ne participe pas,
naît un vertige qui contamine la suite du voyage. Le bateau
n’est-il pas en train de prendre son indépendance ?

©Philippe-malone

Mariette Navarro : Ultramarins éd.Quidam.

Chronique familiale tendre et lumineuse. Alors que le narrateur
vient d’apprendre qu’il sera bientôt père d’une petite fille, le
téléphone sonne. Le bateau de son père, Jean, vient de sombrer.
Une histoire intimement liée à celle de la Bretagne, de la pêche
et des crises qui ont jalonné la seconde partie du XXe siècle.

©PascalArnac-Pautre

Tristan Saule : Mathilde ne dit rien éd. Le Quartanier.
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La fin de la trêve hivernale approche, et Mathilde découvre que
ses voisins sont menacés d’expulsion. Les recours légaux n’ont
rien donné. Mathilde n’a pas toujours été travailleuse sociale.
Mathilde porte en elle de sombres secrets. Mathilde ne dit rien,
mais Mathilde va prendre les choses en main.

©Fabien Nissels

Grégory Nicolas : Les fils du pêcheur éd. Les Escales.

l’ensemble de la population. Il
œuvre au développement de la
lecture et des pratiques culturelles
notamment par l’accompagnement de
manifestations littéraires.

L’Association «Le Colporteur» et
Savoie-biblio :
Partenaires depuis 2001, ils contribuent
à la promotion du Salon du livre. Cette
Partenaires :
coopération donne lieu à l’élaboration
• Les bénévoles de l’Association et la diffusion de la sélection du Prix
«Le Colporteur»
Rosine Perrier dans les bibliothèques
• Elisa Fuksa-Anselme,
des Pays de Savoie.
photographe-plasticienne
• L’Association Communale des Fêtes La librairie Garin de Chambéry :
d’Hermillon
Partenaire à part entière du Salon du
• Les services administratifs et techniques Livre depuis de nombreuses années.
de La Tour-en-Maurienne
Elle propose à Hermillon un espace
• L’association Accueil Ville Française dédié de plus de 4000 ouvrages en
de Saint-Jean-de-Maurienne
vente. La librairie a la charge de la
• La ville de Saint-Jean-de-Maurienne vente des livres des auteurs et éditeurs
• L’Espace Culturel et Archives de présents au Salon du Livre.
Saint-Jean-de-Maurienne
• La 3CMA - Montagnicîmes
La librairie Des livres et vous de
• Le Syndicat du Pays de Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne :
• Le lycée des métiers de la montagne Partenaire depuis 2020, elle invite à
de Saint-Michel-de-Maurienne
l’essai et à la vente de jeux. Elle est force
• Le Dauphiné libéré, La Maurienne, de propositions.
Maurienne TV.
Association «Le Colporteur» :
Savoie-biblio :
Le salon du Livre est une manifestation
Direction de la lecture publique du tout public, festive et gratuite.
Conseil Savoie Mont Blanc, propose son Cet évènement serait impossible
appui aux communes et communautés sans les visiteurs, les lecteurs, les
de communes des Pays de Savoie pour bibliothécaires, les partenaires, les
la création et le fonctionnement de sponsors, la presse, les bénévoles, les
bibliothèques sur ces territoires. Plus membres des différents comités et
largement, ce service a pour mission les associations. Merci à tous, votre
de structurer un réseau de lecture confiance prouve à quel point la
publique de qualité, accessible à culture est universelle et essentielle.
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Horaires et dédicaces
PRIX LITTERAIRE
ROSINE PERRIER

Nan Aurousseau
Grizzly
Violaine Bérot
Comme des bêtes
Stéphanie Coste
Le passeur
Jean-Laurent Del Socorro
Du roi je serai l’assassin
Grégoire Domenach
Entre la source et l’estuaire
Emmanuel Flesch
Le cœur à l’échafaud

BEAUX LIVRES

Téo Becher
Chardon blanc
Annie Chemin
Ce qu’il reste de blanc
Patrick Gaulon
Montagne sauvage
Philippe Mussatto
Itinéraires d’un grimpeur gâté 2

BD

Balzan Jean-Louis
Oui ma colombe

ESSAIS

Henri Didelle
Le vieil homme est amer
Patrick Jagou
Le Meetchong
Aurélie Martino**
En excursion vers la vie

12

JEUNESSE

Élodie Balandras
Pépé ours
Aurélie Bechet*
Édèle la marmotte
qui ne savait pas siffler
Jean Laurent Del Soccorro
Une pour toutes
Simona Ferrante
Trois souhaits pour Noël
Marine Geay
Le chant des marmottes
Alexandre Gros
Les fêtes de Lapinours
Natacha Karl**
Claire et Myriam

LITTERATURE

Florence Arnoux
Le Châtelet la Révolution en Savoie
Dominique Bailon
Le lieutenant Pierre Dumoulin
Michel Berthod
Un doux parfum de fleurs des champs
Georges Bogey
La nouvelle du jour
Marianne et Arnaud Buffin-Parry
La femme du Kilimandjaro
Umberto D’Aloise**
Ultime jam-session
Simona Ferrante
Terre blanche
Elisa Fuksa-Anselme
Labyrinthe des âmes
Nicolas Fougerousse
Lueur Glaciale

*Samedi 10h à 18h/**Dimanche 10h à 17h30

Emmanuel Gallant
Les fantômes se lèvent toujours à l’est
Marianne Henriet**
Phénix
Arthur Lachat**
Au pire on meurt
Vanessa Laferrière
Son vrai visage
Patrick Liaudet
Ne réveillez pas le loup qui dort
Marie-Claude Pailler
Meurtre en falaise
André Perriguey
Immuable Brésil
Dominique Tétreau
La voie William

PAYS DES SAVOIE

Élisabeth Bodecher*
Les chapelles d’alpage de Haute
Maurienne
Franck Colonel-Bertrand
Encordés au Christ, soixante de
sacerdoce
Laurent Demouzon**
Chasseurs alpins Tome 2
Régis Déperraz
Mémoire d’un Petit Savoyard costumes et traditions
Philippe Falquet - Louis Avanzi
La Tour-en-Maurienne
Jean-Luc Favre-Reymond
Rodolphe Tosi - Le voltigeur de la
République
Pierre Hoffmann
Hauts lieux de l’Histoire
en Pays de Savoie

Georges Million
Traces
Jean-Henri Viallet
Charles-Félix (1765-1831), le roi sarde
qui aimait la Savoie et le comté de Nice
Thierry Verron
Les secrets des vieilles pierres

EDITEURS

Les Chouettes Histoires
Éditions Big Pepper
La Fontaine de Siloé
Rafael éditions
Tuttistori éditions

SOCIETES SAVANTES

Société d’Histoire et d’Archéologie
de Maurienne
Société Savoisienne d’Histoire et
d’Archéologie

Le programme est susceptible d’évoluer
en fonction de la disponibilité des auteurs et de la situation sanitaire.

13

Programme par rubrique
ATELIERS ET ANIMATIONS

Mercredi 05 octobre
Médiathèque d’Hermillon - journée.
Stage aquarelle avec Annie Chemin
(payant et sur incription 04 79 59 64 82).
Public déjà initié.
Jeudi 06 octobre
Ecole maternelle de le Châtel - matin.

Atelier aquarelle

avec Annie Chemin – public scolaire.
Jeudi 06 octobre - après-midi
Vendredi 07 octobre - journée.
Espace Culturel de Saint-Jean-de-Mne
Ateliers aquarelle avec Annie Chemin
public scolaire.
Vendredi 07 octobre
Ecole de Pontamafrey - journée

Atelier de mise en scène de petits
personnages de papier, inspiré de
conte japonais
avec Nadège de la Cie Najico.

Atelier d’écriture

avec Alexandre Gros des éditions Big
Pepper. Public scolaire.
Ecole d’Hermillon - après-midi

Ateliers d’illustration

avec Elodie Balandras, illustratrice auteure
autour de l’album Pépé ours.
Public scolaire.
Samedi 08 octobre de 13h à 18h
Dimanche 09 octobre de 10h à 17h30
Salle des murmures

Jouez et testez les jeux

avec la librairie Des livres et vous.
Samedi 08 octobre
Mezzanine - 15h30

Réalisation d’une étiquette de vin
en aquarelle
avec Annie Chemin - Festivins - places
limitées, sur inscription : 04 79 59 64 82.
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Samedi 08 octobre
Salle des échos - 16h30
(en extérieur si beau temps)

Lecture d’albums jeunesse

par Alexandre des éditions Big Pepper.
Découvrez les nouvelles histoires de
Lapinours.

EXPOSITIONS

Samedi 08 et dimanche 09 octobre
Grande Salle - Mezzanine - journée

Aquarelles :

• Petites choses et petits moments
Annie Chemin,

• Montagnes indigos
Philippe Mussatto,

Salle des murmures – journée

« Rencontre avec la vigne »

Festivins. Les ateliers de Maurienne et le
musée de la vigne et du vin de Savoie,

REMISES DES PRIX

Vendredi 07 octobre

Rencontres avec les auteurs du prix
Rosine Perrier : Plusieurs bibliothèques

dans le cadre du prix et du Salon reçoivent
des auteurs, le temps d’une rencontre.
Ouvertes à tous, elles offrent un temps
unique et propice aux échanges entre les
lecteurs et les auteurs de la sélection du prix
2022. (Avec le soutien de Savoie-biblio)
• Bibliothèque de Magland - 19h
Nan Aurousseau – info 04 50 89 00 95
• Médiathèque du Val d’Arc - 19h
Violaine Bérot – info 04 79 96 94 23
• Bibliothèque de Villard-sur-Doron
(Villard Café) - 18h30
Stéphanie Coste – info 06 18 66 73 34
• Bibliothèque de Nâves-Parmelan en
partenariat avec Dingy-Saint-Clair 19h
Jean-Laurent Del Socorro – info 04 50 60 67 34
• Bibliothèque de La Ravoire - 18h30
Grégoire Domenach – info 04 79 71 07 47
• Bibliothèque de Jarrier en
partenariat avec Albiez-Montrond 19h
Emmanuel Flesch – info biblio.jarrier@yahoo.fr

Samedi 08 octobre
Grande Salle - 18h

Samedi 08 octobre
Salle des murmures - 11h

Dimanche 09 octobre
Grande Salle - 17h

L’occasion d’une rencontre informelle avec
les auteurs.

Prix Rosine Perrier

Prix du concours d’écriture de
nouvelles.

RENCONTRES ET
CONFERENCE/DEBAT

Jeudi 06 octobre
Lycée de la montagne - Saint-Michelde-Maurienne - matin

Les élèves rencontrent Arnaud
et Marianne Buffin-Parry autour
de leur livre « La femme du
Kilimandjaro ».

Apéro littéraire avec les auteurs du
prix Rosine Perrier*

Salle des échos - 15h

Rencontre avec Marianne et
Arnaud Buffin-Parry*. La femme du

Kilimandjaro, une aventure écrite à 4 mains,
qui nous embarque à travers le monde.
Deux chercheurs brillants et enthousiastes
dans leur domaine d’activité s’entrecroisent
par hasard. Alors leur passion les stimule et
leur idéal commun va les pousser à démêler
un extraordinaire mystère scientifique.
Comment les auteurs, respectivement
chercheuse et pédiatre, en sont-ils venus
à l’écriture ?

Dimanche 09 octobre
Salle des murmures - 11h

La Vigne et le vin : Conférence
débat - Festivins. Christian Guilleré,

professeur et historien réputé, auteur de
nombreux ouvrages dont « La vigne et le vin
dans les pays de Savoie », Michel Grisard,
célèbre vigneron savoyard, président du
Centre d’Ampélographie Pierre Galet,
Yves Pasquier initiateur avec Sodild’Art du
retour de la vigne en Maurienne, chevalier
des Arts et des Lettres et Bernard Ratel,
président des Ateliers de Maurienne, vous
parlerons de la vigne et du vin avec passion
et enthousiasme.
Salle des murmures - 15h30
Montagne et artiste* : Au bout de
ses doigts, Philippe Mussatto apprivoise la
montagne, sa beauté, son caractère abrupt,
son mystère. Peindre et grimper sont ses
pratiques de prédilection.
D’une technique à l’autre n’y a-t-il qu’un pas ?
Quel lien le peintre tisse-t-il avec la
montagne. Le grimpeur influence-t-il
l’aquarelliste ? Comment transforme-t-il la
matière qu’il touche en images ?
Ses aquarelles sont-elles imprégnées par
le courant qui anime ses doigts lors des
sessions de grimpe ? Philippe aura à cœur
de partager son itinéraire de grimpeur, et
d’aquarelliste.

SPECTACLE

Samedi 08 octobre
Salle des échos - 10h15

Les contes de la boîte. Contes de

papier par Nadège de la compagnie Najico.
Mettez la main dans la boîte, et piochez un
carré de papier plié. Une souris, un chat,
une baleine…Plus qu’un origami c’est une
histoire que Nadège va vous raconter.
*Rencontres animées par Cécile Grivel

Ce programme a été finalisé fin juin, il peut être sujet à modification.
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Expositions

Philippe Mussatto : « Montagnes indigos » Aquarelle.
Grande Salle et Mezzanine - Horaires du Salon

Annie Chemin : « Petites choses et petits moments » Aquarelle.
Grande Salle - Horaires du Salon

Philippe Mussatto a une particularité : sa vision de
La Montagne.
Il se colle à elle lors des sessions de grimpes, puis
il se met à distance pour la peindre. Le sportif se
fond, s’imbrique, fusionne avec la roche, puis le
peintre révèle sa nature par le pinceau, l’eau et
le pigment. Bleu, monochrome, pour dévoiler
la force et l’apaisement, l’espace et la lumière. Il
choisit le papier le plus fin et le monde des taches
pour dire les blessures des montagnes éternelles,
les plus belles. Dans ce jeu de mise à distance
se met en place un intervalle créatif. L’aquarelle
est un médium, à la délicate fusion, un jeu de
l’eau et du pigment qui fait surgir en l’artiste
une force naturelle pour peindre La Montagne.

La palette des blancs s’ouvre sous les yeux d’Annie Chemin. Le papier
s’apprête alors à révéler toutes les lumières.
Alors dansent les pinceaux, ondule l’eau, flottent les pigments et d’un
coup les gris font surface. Des gris et blancs magnifiés par l’éclat des
autres couleurs. Un voyage
s’ouvre sur de grands paysages
ou de petites scènes villageoises,
une exploration presque réaliste.
L’artiste a cette façon unique de
travailler la neige. Elle crée une
palette de blancs aussi riche que
ce dialecte écossais qui a plus
de 400 mots pour désigner la
neige. Les paysages sont ensuite
sublimés par la volupté des
nuances.
Les petites choses et petits moments sont empreints de vie et de simplicité,
et vous font ressentir la sérénité et la sincérité de l’instant.
Annie Chemin : aquarelliste de renom, est Co-fondatrice et sociétaire de la
Société française de l’aquarelle. Elle a son actif de nombreux beaux livres, dont
certains des textes sont signés de Patrick Chemin.

Rue Pré Meurt-Zi de Voglans
73420 Voglans
www.planet-art.fr/info@planet-art.fr/04 79 88 91 58
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Dans le cadre du Salon du Livre
d’Hermillon, Martial Mazacane, de
Planet Art à Voglans, a spontanément
répondu présent à notre demande de
fournitures. Il nous offre pigments,
papiers et pinceaux nécessaires aux
ateliers d’aquarelle animés par l’artiste
Annie Chemin.
Nous le remercions chaleureusement.
Marques associées au magasin et à l’évènement :
Papier Fabriano,
Peinture Winsor &Newton,
Pinceaux Léonard

Philippe Mussatto : grimpeur, ouvreur et topographe, dessinateur et peintre….
En 2010, « Itinéraires d’un Grimpeur Gâté » dévoilait son univers de peintre
grimpeur. Onze ans après, son Tome 2 vient de paraître, un topo indispensable
pour tout grimpeur passionné.

Les Ateliers de Maurienne, Festivins, en partenariat avec le musée
de la Vigne et du vin de Savoie, présentent : « Rencontre avec la vigne ».
Salle des Murmures - Horaires du Salon
Cette plante a façonné les paysages et a imposé aux Hommes des
travaux, parfois bien difficiles, au fil des saisons. Découvrez son histoire
et les cépages, les techniques et sciences auxiliaires de la viticulture.
Magnifique collection d’étiquettes de bouteille de vin.
Les ateliers de Maurienne : Jusqu’à la fin du 19e siècle,
d’Aiton à Orelle, la Maurienne était un immense territoire
viticole accueillant 2 000 ha de vigne. En cinquante ans, le
phyloxéra suivi de l’industrialisation massive de la vallée
ont anéanti 99,9% de ce vignoble. C’est en 2008 que
l’association Solid’Art a lancé le défi de cultiver à nouveau
de la vigne dans la vallée avec l’objectif de produire des
vins d’excellence en s’appuyant sur deux cépages patrimoniaux, le « Persan »
et le « Blanc de Maurienne ».
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Concours

Remise des prix
Grande Salle Dimanche 09 octobre à 17h00
Le concours d’écriture de nouvelles sur le thème :
« Patrimoine – paysage » : Tout ce qui fait que La Maurienne est unique.
(Terroir, histoire, agriculture, architecture, cuisine, ...)
Il était ouvert du 1er mars au 31 juillet.
Le concours de lecture à haute voix Charles Maly
Charles Maly fut l’auteur de nombreux livres consacrés à la Montagne.
Ses écrits ont contribué à promouvoir la mémoire du patrimoine alpin. Il
a reçu le Prix de l’Alpe 2000 pour son roman «Peau de chamois ».
Pour des raisons de réorganisation, le concours ne sera pas proposé cette
édition. Nous nous mobilisons pour le présenter en 2023.

Affiche

Le visuel de l’affiche a été réalisé par Victor Viard, illustrateur
formé à l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris) et à la School of Visual Arts of New York (école des arts visuels
de New York). Cette image numérique, nous offre une articulation entre
le réel et l’imaginaire.
Victor Viard sera présent sur le Salon du Livre et dédicacera quelques
tirages numérotés.
La typographie a été exécutée par Elisa Fuksa-Anselme (photographeplasticienne). Ce visuel est décliné par elle pour l’ensemble de la communication.
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Espace Léopold Durbet
296 route de Montandré-Hermillon
73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE
Tél : 04 79 64 39 47

Association Le Colporteur
mail : salon@hermillon.net
Tél : 04 79 59 64 82

Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-17h30
Entrée libre
Parking gratuit
A43 Sortie Hermillon

www.salon-du-livre.com

facebook.com/SalonDuLivreHermillon
©Victor Viard / Elisa Fuksa-Anselme
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