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Grenoble
Culture[s]

Dans les 
bibliothèques 
et au musée 
de Grenoble
En partenariat avec les librairies



Le Printemps du livre est de retour !
 
Dès le mercredi 30 mars, comme chaque année, le festival investit les 
bibliothèques de quartier, les écoles, les collèges, les lycées et de nombreux 
lieux culturels et associatifs, pour un programme de rencontres, lectures, 
spectacles, expositions qui se déploie partout dans la ville à la rencontre de 
tous les publics.
 
Mais les 1, 2, 3 avril, c’est au musée de Grenoble que la fête prend sa pleine 
envergure.
Tous les auteurs invités y sont réunis pour des signatures dans la grande 
galerie devenue librairie, pour des performances graphiques, des balades 
littéraires au cœur des collections, des débats et des spectacles pour petits 
et grands lecteurs.
 
Au nom de l’équipe du Printemps du livre et des Bibliothèques municipales 
de Grenoble, je remercie chaleureusement l’équipe du musée de Grenoble 
qui fait plus que nous ouvrir ses portes, ainsi que tous les partenaires qui 
œuvrent au succès de cette belle fête culturelle mêlant littérature et beaux-
arts, musique, poésie et théâtre. Et je vous invite à venir nombreux, partager, 
échanger, et débattre avec les auteurs invités, à propos de tout ce qui nous 
tient à cœur, nous ébranle ou nous émeut, dans la vie comme en littérature.
 
 Annie Brigant
 Directrice des Bibliothèques municipales de Grenoble
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Pour la deuxième année, le musée de Grenoble ouvre grand ses espaces 
aux livres et à la lecture. Du vendredi 1er au dimanche 3 avril, la grande 
galerie se fait librairie du Printemps et les auteurs et illustrateurs 
invités y retrouvent leurs lecteurs pour des moments d’échanges et des 
dédicaces. 
L’auditorium, la bibliothèque, la salle de séminaire deviennent le 
théâtre des lectures, rencontres, débats et spectacles où les invités se 
prêtent au jeu de la lecture et de l’entretien en solo ou en table-ronde. 
L’espace des ateliers accueille les enfants pour des créations autour des 
mots et des images.
Dans les collections, plusieurs auteurs invités proposent en dialogue 
avec les animateurs du musée, le temps d’une lecture ou d’un parcours, 
un regard renouvelé sur une sélection d’œuvres.

LA GRANDE  
LIBRAIRIE  
DU PRINTEMPS

 

Vendredi 1er avril – 10h → 18h15
samedi 2 avril – 10h → 18h15
dimanche 3 avril – 10h → 18h15

Les librairies grenobloises 
partenaires du Printemps  
du livre
Arthaud, Decitre, La Dérive, Gibert-
Joseph, Libre-Lecture, Les Modernes, 
Momie Folie, Le Square.

Les éditeurs

L'Art du livre, Critères éditions,  
Le Fond du tiroir, Maison de la poésie 
Rhône-Alpes (revue Bacchanales), 
Les éditions Alzieu, Mosquito, 
Organics éditions, pré#carré, les 
Presses Universitaires de Grenoble 
(PUG).

Les associations

Valentin Haüy, Donneurs de voix,  
Lire et Faire lire.

1. 2. 3. avril…

le Printemps du livre  

est au musée !

trois jours de fête à la croisée de la littérature et  
des beaux-arts. entrée gratuite pour tous au musée.
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SOYEZ  
DES HIRONDELLES,  
FAITES LE 
PRINTEMPS

Le Printemps du livre fait son nid 
de tous les échanges possibles, 
de toutes les rencontres avec le 
livre, des plus classiques aux plus 
ébouriffantes. Qu'importe la façon, 
pourvu qu'il y ait l'envie !

La machine à « booktuber »

La machine à booktuber, c'est très 
simple : un lecteur, un livre, une 
caméra. Elle carbure à l'enthou-
siasme. Une sorte de selfie animé 
avec son livre chouchou du 
Printemps, 1 mn 30 pour présenter à 
la terre entière ce livre qu’on a avalé, 
dévoré, dégusté, dire combien et 
pourquoi on l'aime. C'est au musée 
et c'est gratuit.
→  Les Booktubes « cru 2016 » sont 

projetés en continu au musée
P Rez-de-chaussée de la Tour  

de L’Isle

La battle de coups de cœur

Quand on aime, on ne compte 
pas, ou jusqu'à 180. Soit 3 minutes 
chrono, le temps de venir défendre 
son livre préféré, celui qui fait faire 
des bonds ou des nuits blanches. 
Trois minutes, pas plus, pour dire son 
coup de cœur en public. C'est ouvert 
à tous, seul ou à plusieurs, sans 
distinction d'âge ou de genre - fou 
de roman, bédéiste enragé, rêveur 
de poésie -, que le livre fasse ou non 
partie de la sélection du Printemps.
→ Vendredi 1er avril – 15h30
P Salle de séminaire du musée

Les ateliers créatifs dès 7 ans

Les ateliers accueillent les 
enfants pour prolonger, dans 

tous les sens, le plaisir du livre et des 
histoires. Avec Martine Berenguer 
(atelier des mots), Chantal Gervasoni 
(encres et pastels), Alain Joly 
(calligraphie), Sofie Melnick (petites 
féeries).
→ Samedi 2 avril – 14h > 18h
→ Dimanche 3 avril – 14h > 18h
P Salle des ateliers du musée 

Le coin des histoires 5-10 ans

Des bénévoles de l'associa-
tion Lire et faire lire (Ligue 

de l'enseignement de l'Isère) lisent 
aux enfants des albums des auteurs 
invités (14h, 15h et 16h). 
→ Samedi 2 avril – 14h > 17h
→ Dimanche 3 avril – 14h > 17h 
P Foyer de l’auditorium du musée

ARTISTES  
à VOS PINCEAUX  
ET CRAYONS !  
 

Fresque sauvage

Par Laurent Verron
Le papa de Bill (et Boule) a plus 
d'un animal dans son sac (de 
pinceaux et crayons) et la jungle 
est un peu comme son île au trésor. 
Retrouvez-le tout au long du week-
end attelé à un bestiaire à la fois 
sauvage et tendre. Laurent Verron 
participera aussi à la grande fresque-
feuilleton collective.
→ Vendredi 1er avril
→ Samedi 2 avril
→ Dimanche 3 avril
P Espace librairie

La fresque  
en feuilleton du Printemps

Pour les illustrateurs, illustratrices, 
dessinateurs et dessinatrices invités 
du Printemps du livre, l'heure est à 
la fresque ! Très exactement à 11h30 
et 16h, le samedi 2 et le dimanche 
3 avril. Le résultat ? Une fresque 
géante, une œuvre collective et 
collector !
→  Samedi 2 et Dimanche 3 avril
→  11h30 et 16h
P Espace Andry Farcy

LA BIBLIOTROC

Une bibliothèque éphémère, où
chacun peut déposer un livre et 
partir en échange avec un ouvrage 
de son choix.
→  Samedi 2 et Dimanche 3 avril
→  10h-18h
P Parvis du musée

 
 
 
 

: Activité Jeunesse
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LECTURES  
ET PARCOURS 
AU CŒUR DES 
COLLECTIONS

L'écriture est peinture, elle sculpte 
le réel et façonne des mondes ima-
ginaires. Et si tout texte trouvait 
dans une œuvre d'art un écho, un 
miroir, une troublante réminis-
cence ? Les médiateurs du musée 
font le pari de cette « correspon-
dance » et accompagnent plusieurs 
auteurs invités au Printemps du 
livre lors d'une lecture ou d'un 
parcours dans une des salles.

*Sur réservation, à l’accueil  
du Printemps du livre au musée

Lectures en 
correspondance

Avec l'auteur et le public, chacun 
éclaire son choix de faire converger le 
texte vers une ou plusieurs œuvre(s) 
de la collection. _
Thierry Magnier 
Ma mère ne m'a jamais donné la main 
(Le Bec en l'air) ←→ Salle n°27, Henri 
Matisse, Charles Camoin, Albert 
Marquet.
→ Vendredi 1er avril – 15h30

Didier Blonde 
Leïlah Mahi 1932 (Gallimard) ←→ 
Christian Boltanski, La Réserve  
des suisses morts.
→ Vendredi 1er avril – 17h_
Thomas B. Reverdy  
Il était une ville (Flammarion)  
←→ Duncan Wylie, Cabin Fever.
→ Samedi 2 avril – 11h30_
La Cache (Stock)  
De Christophe Boltanski, lecture par 
un comédien ←→ Christian Boltanski, 
La Réserve des suisses morts.
→ Samedi 2 avril – 14h_  
Judith Perrignon  
Victor Hugo vient de mourir 
(L'Iconoclaste) ←→ Alexandre 
Falguiere, Le Triomphe de la 
Révolution. 
→ Samedi 2 avril – 15h30

_
Paul Lynch  
La Neige noire (Albin Michel)  
←→ Anonyme - École française XVIIIe 
siècle , Portrait de vieillard.
→ Samedi 2 avril – 16h30

Béatrice Fontanel  
Le Train d'Alger (Stock) ←→  
Bernard Frize, Fracassée.
→ Dimanche 3 avril – 11h30_
Julien Delmaire  
Frère des astres (Grasset)  
←→ Gioacchino Asserto,  
Le Songe de Jacob.
→ Dimanche 3 avril – 14h30

_
Mathieu Riboulet  
Lisières du corps (Verdier) ←→ Pavel 
Tchelichew, Portrait de Jeune Homme 
←→ Christian Bérard, Portrait  
du peintre Jacques Dupont .
→ Dimanche 3 avril – 14h30_
Mathieu Larnaudie  
Notre désir est sans remède  
(Actes Sud) ←→ Martial Raysse,  
Life is so complex.
→ Dimanche 3 avril – 17h

Atelier et parcours  
autour des albums

Cette année l’équipe des animateurs 
du musée s’est aussi amusée à faire 
résonner l’univers graphique et les 
techniques des illustrateurs avec les 
œuvres de la collection, et propose 
des parcours dans les salles ou des 
ateliers de pratique.

Clémence Pollet  
La Ballade de Mulan (HongFei). 
Venez découvrir et tester les tech-
niques de la gravure avec la compli-
cité de Clémence Pollet, l’illustratrice 
de La Ballade de Mulan.
→ Samedi 2 avril – 10h30_
Clémentine Sourdais  
Le Très grand petit poucet (Hélium).
Suivez l’aventure du Petit Poucet 
à travers l’album illustré par 
Clémentine Sourdais et les œuvres 
du musée de Grenoble.
→ Samedi 2 avril – 16h_
Antoine Guilloppé  
King-Kong (Gautier Languereau).
Entrez dans l’ombre et la lumière des 
œuvres et partez à l’aventure dans 
l’univers graphique du livre d’Antoine 
Guilloppé.
→ Samedi 2 avril – 17h_
Béatrice Fontanel  
De l’art dans mon assiette (Seuil Jr).
Qu’y a-t-il aujourd’hui dans mon 
assiette ? Béatrice Fontanel nous 
raconte une petite histoire de l’art en 
explorant les faïences de la collection 
du musée.
→ Dimanche 3 avril – 14h30_
Carole Chaix  
Dans la tête d’Albert (T. Magnier).
Entrez dans le labyrinthe des 
pensées d’Albert, illustré par Carole 
Chaix, et dans l’univers surréaliste 
des tableaux de René Magritte, Max 
Ernst et Yves Tanguy.
→ Dimanche 3 avril – 15h
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SOLEXINE* LIT

Lecture
Victor Hugo vient de mourir 
(L'Iconoclaste).
La comédienne Bérénice Doncque  
a accompagné le groupe de lecteurs 
amateurs de Solexine. Une mise en 
voix du récit de Judith Perrignon, 
riche d'émotions et d'énergie. La lec-
ture d'extraits du texte en présence 
de l'auteure est suivie d'un échange.
* L'association grenobloise Solexine 
poursuit un objectif d'insertion sociale, 
professionnelle, citoyenne par le biais 
d'ateliers de pratique artistique (théâtre, 
écriture, peinture, modelage/volume, 
chant, vidéo…).
→ Mercredi 30 mars – 18h30
P Bibliothèque Centre-ville

Rose-Pirogue

Apéro poétique 
slamé* avec Julien 
Delmaire.
Rose-Pirogue 

(Mémoire d'encrier) est un cocktail 
poétique détonnant, une croisière 
intime qui navigue entre érotisme, 
mélancolie et révolte. Pendant une 
heure, dans le bar convivial de la 
Belle électrique, les mots vogueront, 
l'imaginaire larguera les amarres, 
pour accoster un archipel haut en 
couleur où tout semble possible.
Le recueil Rose-Pirogue est paru aux 
éditions Mémoire d'encrier.
En partenariat avec Les Détours de Babel.
→ Mercredi 30 mars – 19h
P La Belle Électrique

Jazz, des mots dans la nuit

Lecture musicale
Avec Julien Delmaire (écrivain), 
Nicolas Repac (musicien) et les jeunes 
participants aux ateliers d’écriture.*
élan artistique et émancipation, le 
jazz se glisse depuis longtemps entre 
les lignes des romanciers, s'insinue 
dans les pulsations de la poésie. 
Musique intemporelle, bande-son 
entêtante, le jazz porte les mots et 
vibre en retour de leur énergie… 
Ecrire, puis dire, comme on souffle 
un solo de saxophone dans la nuit.
* Julien Delmaire a animé en début 
d'année une série d'ateliers d'écriture 
avec des lycéens et apprentis. Ce sont 
leurs voix singulières, accompagnées par 
le musicien multi-instrumentiste Nicolas 
Repac, que la lecture fait entendre.
En partenariat avec Les Détours de Babel. 
→ Vendredi 1er avril – 18h
P Salle de séminaire du musée

Traversée 

Lecture
de la pièce d'Estelle 
Savasta 
Par Natacha Dubois, 
de la Cie Infini Dehors.
Nour vit avec Youmna, une femme 
sourde. Celle-ci l'élève comme sa 
fille. Or un jour, elle annonce à Nour 
que sa mère naturelle la réclame. 
Elle va devoir partir, traverser des 
pays, poursuivre sa vie ailleurs. 
Elle n'emporte, avec la tendresse 
de Youmna, qu'une petite boîte à 
n'ouvrir que lorsqu'elle sera femme. 

LECTURES / SPECTACLES 

PERFORMANCES
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Les dialogues au souffle délicat, puis 
le monologue de Nour, mènent le 
lecteur jusqu'à une révélation où le 
texte rayonne encore plus.
Natacha Dubois est comédienne et 
metteuse en scène (Heiner Müller, 
Artaud…). Elle creuse particulière-
ment le sillon d’un travail sur le corps 
et la matière, qui la fait s’intéresser 
aux masques, aux marionnettes et 
à la danse. Elle a créé la compagnie 
L'infini dehors en 2011.
Lecture suivie d’un échange avec 
l'auteure.
→ Samedi 2 avril – 11h
P Salle Olivier Messiaen

À la vie,  
à l'amor

Lecture  
par Miss Tic
Miss Tic manie la 
bombe et les mots, les pochoirs  
et la poésie.  
Sur les murs de Paris et dans 
quelques livres, elle laisse son 
empreinte, malicieuse, révoltée,  
toujours sensible. Avec À la vie,  
à l'amor (Critères, 2010), l'artiste 
revisite ses fulgurantes pensées  
dessinées, ses jeux de mots dou-
cement piquants. Un voyage en 
fragments dans les méandres  
d'un parcours où l'amour et l'art  
sont le pi(g)ment de la vie.
En partenariat avec Critères Éditions.
→ Samedi 2 avril – 15h30
P Bibliothèque Centre-ville

Paloma et  
le vaste monde  

Lecture  
par Véronique Ovaldé
Avec Paloma et le vaste monde (Actes 
Sud Jr), Véronique Ovaldé nous 
offre un conte moderne, un récit 
initiatique délicat. La jeune fille veut 
savoir ce qu'il y a de l'autre côté, 
au-delà de sa ville et ses collines, 
de sa vie auprès de sa mère et ses 
deux sœurs, et où sont les réponses 
à ses questions. Partir devient une 
fascination, un vertige, un appel de 
la beauté et de l'aventure.
Accompagnée d'une projection des 
images fascinantes de Jeanne Detallante, 
la lecture sera suivie d'un échange avec 
l'auteure.
→ Dimanche 3 avril – 10h30
P Salle de séminaire du musée 
 
 

 

Boussoles 
poétiques

Lectures 
croisées
Par Julien 

Delmaire et Alain Mabanckou. 
Poètes autant que romanciers, ils 
reviennent toujours - ouvertement 

ou en douce 
- à ces rives 
ardentes, à cette 
boussole qui 
guide toute leur 
écriture. Avec 
Congo (Mémoire 
d'encrier, 2016), 

Alain Mabanckou reprend la route 
vers un de ses points cardinaux, vers 
le magma d'enfance, d'errance et 
d'espoir. Julien Delmaire renoue 
aussi avec la véhémence du poème : 
dans Rose-Pirogue, (Mémoire 
d'encrier, 2016), il navigue - entre 
érotisme, mélancolie et révolte –  
« en pirate qui partage le butin ».
Les éditions Mémoire d'encrier ont été 
créées à Montréal par Rodney Saint-Eloi, 
elles se veulent lieu-carrefour, passerelle 
entre les cultures et les imaginaires du 
monde.
→ Dimanche 3 avril – 11h
P Bibliothèque du musée 

Je te regarde

Lecture  
de la pièce d'Alexandra Badea
Par le collectif Troisième bureau
Direction Sylvie Jobert.
Quatre personnages, quatre voix. Aux 
quatre coins du monde, ils font face 
à leurs écrans ou aux caméras de 
vidéosurveillance. Consommateurs 
anonymes de l'industrie de la « com-
munication » et objets embarqués 
de la grande machinerie virtuelle. 
Les émotions circulent pourtant - 
amour, dépendance, jalousie… - et 
chacun cherche sa place, cherche un 
regard. Le texte d'Alexandra Badea 

traque à travers ses monologues 
les interstices où l'humain se risque 
encore à réfuter la logique du réseau 
sécuritaire.
Lecture suivie d'un échange avec 
l'auteure.
→ Dimanche 3 avril – 16h
P Salle Olivier Messiaen

Dans la tête d'Albert 

Lecture dessinée
Avec Carole Chaix (dessin), Delphine 
Prat (lecture) et Régis Monte (accor-
déon et autres bidouillages sonores).
Un chien qui a les pattes sur terre, un 
maître plutôt perdu dans les nuages 
de ses pensées et les rouages de son 
cerveau. Dans la tête d'Albert (Thierry  
Magnier) raconte une journée ordi-
naire - et délicatement compliquée 
- d'Albert et son fidèle compagnon. 
Chacun voit le monde avec ses yeux, 
selon ses petites envies ou ses fra-
giles émotions. Mais où est la route 
du bonheur ? Aussi fantaisistes que le 
texte d'Annie Agopian, les illustra-
tions s'impriment avec grâce dans  
la tête du lecteur.
Au fil de la lecture par la comédienne, 
Carole Chaix reprend stylos, feutres 
et crayons et illustre en direct certains 
moments du texte.
→ Dimanche 3 avril – 17h
P Salle de séminaire du musée
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Les soirées  
du Printemps

Victor Hugo vient de mourir

Lecture musicale
Par Nathalie 
Richard (lecture) 
et Bénédicte Villain 
(adaptation, 
composition, 
accordéon, violon).
Victor Hugo vient 
de mourir (Judith 

Perrignon, L'Iconoclaste, 2015) 
fait revivre le séisme politique et 
populaire que fut la mort de Victor 
Hugo, depuis l'annonce de celle-ci 
jusqu'aux funérailles nationales. La 
musique de Bénédicte Villain s'insi-
nue dans le souffle et le rythme du 
récit de Judith Perrignon. Tour à tour, 
un accordéon et un violon accom-
pagnent les derniers instants de 
Victor Hugo, puis s’immiscent dans 
les réunions des Communards et des 
Socialistes ainsi qu’à l’Assemblée 
nationale, partout où les débats font 
rage, avant de prendre part à l’hom-
mage officiel et populaire, de l’Arc de 
triomphe au Panthéon. La musique, 
écho des émotions et des convic-
tions des différents protagonistes, 
dialogue avec la lecture de Nathalie 
Richard, et illustre ces événements 
qui ont marqué notre histoire. 

Nathalie Richard 
est comédienne, 
à l'écran comme 
sur les planches. 
Au cinéma, elle a 
joué à plusieurs 
reprises avec 
Jacques Rivette 
(elle a obtenu 

le Prix Michel Simon pour La Bande 
des quatre), Michael Haneke, Olivier 
Assayas et Ilan Duran Cohen. Elle 
a interprété de nombreux rôles au 
théâtre, sur les textes les plus divers, 
de Hugo, Shakespeare à Tchekhov, 
Pinter ou encore Murakami.
Bénédicte Villain 
a enregistré douze 
disques et créé 
deux ciné-concerts 
ainsi que plusieurs 
lectures musicales, 
avec Theo Hakola 
qu’elle accom-
pagne au violon 
et à l’accordéon depuis 1984. Elle 
a aussi, pour le Printemps du livre, 
créé et mis en musique les lectures 
musicales de Seul (1890) roman 
de Juhani Aho qu’elle a traduit du 
finnois (Rivages, 2013) et de L’Horizon 
de Patrick Modiano (Gallimard, 
2010).
→ Vendredi 1er avril – 20h30 
P Théâtre municipal
→  8–5 € /Gratuit pour les moins  

de 26 ans 
→  Réservation conseillée  

au 04 76 44 03 44

Spoken blues

Concert littéraire
Par Julien Delmaire et Nicolas Repac.
Quand la poésie retrouve la pulsation 
originelle du Delta, la mélancolie des 
champs de coton et la fumée élec-
trique des mégalopoles. Jaillie d'une 
guitare ou d'un vieux baril de fer, la 
musique ne vous lâche pas, entêtante 
comme une litanie. La parole est 
un acte, le blues une mémoire en 

marche.
Julien 
Delmaire est 
poète, roman-
cier et slameur. 
Depuis quinze 
ans, il multiplie 
les perfor-
mances vocales 

sur scène un peu 
partout dans le 
monde.  
Pour ce spectacle, 
il retrouve Nicolas 
Repac, multi-ins-
trumentiste vir-
tuose, compositeur 
en quête de sens 
et de sensations. Un spectacle à la 
croisée des chemins. Les poèmes de 
Julien Delmaire, révoltés, surréalistes, 
chamaniques, rencontrent les expéri-
mentations sonores de Nicolas Repac 
pour créer un monde où noirceur et 
beauté essayent de cohabiter.
En partenariat avec Les Détours de Babel.
→ Samedi 2 avril – 19h30 
P Théâtre municipal
→  8–5 € /Gratuit pour les - de 26 ans 
→  Réservation conseillée  

au 04 76 44 03 44

Homme  
de parole

Rencontre  
avec Erri de Luca
En 2015, Erri de 
Luca publiait  
La Parole contraire (Gallimard),  
en réaction à son inculpation pour 
appel public au sabotage, dans 
le cadre de la lutte en Val de Suse 
contre le projet de train Lyon-Turin. 
L'écrivain italien y revendique le 
droit à une parole à contre-cou-
rant, rebelle aux ordres publics. La 
rencontre fera le lien entre ce texte 
et l'œuvre immense de l'auteur de 
Montedidio (Gallimard, 2002, Prix 
Femina étranger) et Le Jour avant 
le bonheur (Gallimard, 2010). Une 
œuvre dense et lumineuse, portée 
par l'aspiration à être soi dans une 
intense attention au monde.
En partenariat avec Scènes obliques - 
Festival de l'Arpenteur.
→ Dimanche 3 avril – 19h
P Salle Olivier Messiaen
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*Sur réservation, à l’accueil  
du Printemps du livre au musée
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Les Mots et la marge

Journée nationale de réflexion 
sur la littérature
Professionnels du livre, bibliothé-
caires, enseignants s'aventurent 
dans les marges de la littérature 
et les zones où le texte rencontre 
d'autres arts, des langages voisins,  
le graphisme, le numérique.
Débat-projection, conférences, 
ateliers… avec la participation de 
Laurent Bonzon, directeur de l'Arald ; 
Thierry Guichard, critique littéraire, 
directeur de la revue Le Matricule des 
anges ; Danielle Maurel, média-
trice littéraire ; Brigitte Baumié, 
musicienne, poète, militante de la 
langue des signes ; Bénédicte Villain, 
musicienne, compositrice ; Antoine 
Guilloppé, auteur-illustrateur et 
Thierry Magnier, éditeur.
Une journée organisée dans le cadre  
du PREAC littérature(s) de l’Académie de 
Grenoble en partenariat avec le Printemps 
du livre et Mediat Rhône-Alpes.
→ Mercredi 30 mars – 9h – 17h
P  CANOPÉ – 11 rue Général 

Champon - Grenoble
→  Ouvert à tous sur réserva-

tion, dans la limite des places 
disponibles.

→  Informations :  
preac.litterature@ac-grenoble.fr

Passion d'archives

Avec Judith Perrignon
Dans Victor Hugo vient de mourir  
(L'Iconoclaste, 2015), Judith 
Perrignon livre la chronique 

bouillonnante des derniers instants 
du poète, et de ce qui s'ensuivit : 
explosion d'émotion populaire,  
violence des passions politiques…  
Le séisme a laissé, entre autres 
traces, un épais dossier dans les 
archives de la Préfecture de Police de 
Paris. C'est dans ces rapports et bien 
d'autres pièces que l'auteure a puisé 
la matière de son récit. Elle témoigne 
de ce patient travail de recherche 
et de composition. En écho à cet 
échange, l'équipe de la Bibliothèque 
d'étude et du patrimoine met en 
lumière ses propres archives et 
propose dans un espace d'exposi-
tion plusieurs documents d'époque 
relatifs à la mort de Victor Hugo.
→ Mercredi 30 mars – 12h
P  Bibliothèque d'étude  

et du patrimoine

Estelle Savasta

Rencontre 
animée par les Co-LecteurEs*

Transmettre une conscience du 
monde – un monde à ne pas laisser 
dans l'état où il se trouve –, telle 
est la visée (naïve ? utopique ?) 
du théâtre d'Estelle Savasta. Ni 
document, ni plaidoyer, le texte 
dramatique cherche sa voie dans 

RENCONTRES 

CROISÉES 
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la relecture poétique et universelle 
d'une histoire singulière.  
Parler aux uns et aux autres.
*Les Co-LecteurEs est un collectif de 
professionnels de la scène et du livre, 
d'enseignants et de parents, qui explore 
des textes de théâtre pour la jeunesse et 
les fait découvrir à leurs publics.
→ Mercredi 30 mars – 19h30
P Petit Angle

Detroit : ville fantôme, 
ville jardin…

Avec Judith Perrignon  
et Thomas B. Reverdy
Autrefois, à Detroit, «les usines  
dévoraient les hommes », note 
Judith Perrignon dans son reportage 
Les Jardins de Detroit pour la revue 
XXI. Aujourd'hui entre les vestiges 
rouillés et les maisons abandon-
nées, la ville se couvre d'herbe et  
de potagers bio. Dans son roman  
Il était une ville (Flammarion, 2015), 
Thomas B. Reverdy peuple la ville 
fantôme de quelques êtres qui 
trouvent dans l'amour matière à 
résister à la disparition programmée. 
En regard avec les photographies de 
Guillaume Rivière (cf.p. 27), les deux 
auteurs confrontent leurs regards sur 
la ville et ses habitants meurtris par 

la crise financière et les dégâts de la 
mondialisation.
Rencontre préparée avec les associations 
Valentin Haüy (A.V.H.) et Donneurs de Voix 
suivie du vernissage de l'exposition.
→ Jeudi 31 mars – 18h30
P Bibliothèque Kateb-Yacine

Je lis donc j'écris

Duos d'écrivains avec
Agnès Desarthe/Mathieu Larnaudie,
Didier Blonde / Patrick Pécherot,
Anne-Marie Garat/Judith Perrignon 
écrire, c'est tracer une route entre les 
livres des autres et son propre imagi-
naire. C'est cheminer avec des amis 
fidèles, exigeants ou protecteurs. Les 
six invités parlent de leurs aventures 
de lecteurs, et évoquent en duos les 
textes qui ont nourri leur désir de 
littérature, les livres compagnons qui 
murmurent toujours à leur oreille.
→ Vendredi 1er avril – 14h30 / 17h30
P Auditorium du musée

Le livre,  
un espace où inventer

Avec Thierry Magnier  
et Jeanne Detallante
Le MAGASIN-CNAC accueille l'illustra-
trice Jeanne Detallante, une artiste 
qui œuvre dans l'édition, la mode 
et la presse. Elle déploie des univers 
fantasques, entre hyper-réalisme et 
onirisme. Elle a notamment illustré 
Le Cabinet de curiosités (Actes Sud 
Junior, 2015, texte Camille Gautier), 
primé à la foire de Bologne. Elle 

dialogue avec Thierry Magnier, 
fondateur en 1998 des éditions qui 
portent son nom, par ailleurs direc-
teur du pôle junior chez Actes Sud, 
où il défend une ligne exigeante et 
ouverte aux talents les plus divers.
→ Vendredi 1er avril – 17h30
P  Librairie du MAGASIN-CNAC, 

Esplanade Andry Farcy

Petit-déjeuner  
littéraire autour  
de la revue Arpentages, 2
Depuis 2003, la revue Arpentages 
prolonge les actions engagées 
par l'association Scènes obliques, 
notamment à travers le Festival de 
l'Arpenteur. Elle accueille des formes 
plurielles, prose, poésie, photo-
graphie, arts plastiques, comme 
des « paroles à naître du souffle 
apaisé », pour continuer à « fouiller 
le monde ».
Présentation du nouveau numéro  
de la revue, devenue Arpentages, 2,  
avec la participation d'Antoine 
Choplin, directeur de la rédaction et 
de Jean-Pierre Chambon, Fabienne 
Swiatly, Jean-Marc Porte, Serge 
Anselme, Max Alexandre, Robert 
McLiam Wilson et Yves de la Croix 
(sous réserve). La Cie de l'arpenteur, 
collectif de lecteurs amateurs (et 
néanmoins éclairés) propose une 
lecture d'extraits (30').
→  Samedi 2 avril – 10h
P  Restaurant le 5,  

musée de Grenoble 

Le travail,  
les corps  
LES âmeS
Avec Julie Aminthe, 
Didier Castino et 
Marin Ledun
Didier Castino fait entendre dans 
Après le silence (Liana Levi, 2015) 
la voix posthume de Louis Catella, 
ouvrier des « trente glorieuses », une 
voix qui dit l'épuisement, la mort 
au travail, mais aussi la fierté et la 
solidarité ouvrières. Marin Ledun, 
avec Des visages écrasés (Seuil, 2011) 
emporte le lecteur loin de l'efferves-
cence des années 70 : restent des 
corps et des esprits asservis à une 
productivité meurtrière, le chacun 
pour soi jusqu'à la mort. Quant à Une 
famille aimante mérite de faire un vrai 
repas (Quartett, 2014), la dramaturge 
Juliette Aminthe y habille en comé-
die cruelle un tourbillon de névroses : 
sous la menace du chômage et la 
pression du marché, chacun ne se 
doit-il pas de « réussir sa vie » ?
→ Samedi 2 avril – 10h30
P Salle de séminaire du musée

Illustrer  
les classiques

Avec Antoine Guilloppé, 
Clémence Pollet et 
Clémentine Sourdais
Avec Le Très grand Petit Poucet 
(Helium, 2015), l'illustratrice 
Clémentine Sourdais offre au célèbre 
conte des habits de dentelle, où l'art 
de la découpe magnifie les scènes et 
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fait du livre un jeu de clins d'œil et 
de surprises. Clémence Pollet donne 
dans La Ballade de Mulan (HongFei, 
2015) une teinte à la fois épique et 
intimiste à une très vieille légende 
chinoise. Quant à Antoine Guilloppé, 
il s'attaque avec force à un mythe 
populaire et son King-Kong (Gautier-
Languereau, 2015) vibre de l'effet des 
découpes et de l'énergie du noir et 
blanc. De l’art d’illustrer des histoires 
que l’on a tous en commun.
→ Samedi 2 avril – 14h
P Salle de séminaire du musée

Images :  
entre mirage  
et miroir
Avec Didier Blonde, 
Anne-Marie Garat et 
Mathieu Larnaudie 
Dans son dernier roman Notre désir 
est sans remède (Actes Sud, 2015), 
Mathieu Larnaudie traque le vrai 
visage de l'actrice Frances Farmer, 
sous l’icône blonde écrasée par la loi 
sauvage d'Hollywood. Avec Leïlah 
Mahi 1932 (Gallimard, 2015), Didier 
Blonde, détective de la mémoire, 
mène l'enquête sur une photo fasci-
nante, découverte au détour d'une 
allée du Père-Lachaise. Et ce sont 
les photographies anonymes, leurs 
récits silencieux, à la fois intimes 
et collectifs qu'Anne-Marie Garat 
décrypte dans Photos de familles 
(Actes Sud, 2011). Maquillée, défor-
mée, recouverte d'oubli, l'image 
devient ainsi fiction ou témoignage.
→ Samedi 2 avril – 14h
P Bibliothèque du musée

Monde arabe et occident, 
une histoire partagée

Avec Hédi Kaddour  
et Jean-Pierre Filiu
Hédi Kaddour décrit dans Les 
Prépondérants (Gallimard, 2015) 
un Maghreb des années 20, où le 
huis clos colonial craque dans les 
tensions de la modernité et du 
nationalisme, alors que grondent les 
conflits qui vont à nouveau embraser 
le monde. Convulsions et mutations 
que Jean-Pierre Filiu explore en 
historien du temps long pour éclairer 
le présent. Son essai Les Arabes, leur 
destin et le nôtre (La Découverte, 
2015) cherche, sur deux siècles 
d'oppression et d'espérance, les 
signes annonciateurs d'un nouveau 
monde arabe.
En partenariat avec l’APARDAP- 
Collectif Migrants en Isère dans le cadre 
de la Quinzaine contre le racisme et les 
discriminations.
→ Samedi 2 avril – 15h30
P Auditorium du musée

Migrations,  
hier comme aujourd’hui

Avec Nicoleta Esinencu, Alain 
Mabanckou, Véronique Ovaldé  
et Catherine Wihtol de Wenden
Spécialiste des migrations, Catherine 
Wihtol de Wenden déconstruit les 
discours de repli et les politiques de 
rejet contre-productives, pointant 
avec Faut-il ouvrir les frontières 
(Presses de Science Po) une autre 
logique. En écho à ce plaidoyer, 

Bienvenue ! (Point-Seuil, 2015), 
recueil coordonné par Véronique 
Ovaldé, fait témoigner 34 écrivains et 
dessinateurs dont Alain Mabanckou 
(Petit Piment, Seuil, 2015), face 
aux hypocrisies, au silence ou 
à l'égoïsme. Quant à Nicoleta 
Esinencu, elle livre avec Fuck you 
Eu.ro.pa (L’Espace d’un instant, 
2007) une autre vision de l’illusion 
et de l’exil : celle du passage du rêve 
communiste à une Europe de papier 
glacé où le mur est tombé.
En partenariat avec l’APARDAP- 
Collectif Migrants en Isère dans le cadre 
de la Quinzaine contre le racisme et les 
discriminations.
→ Samedi 2 avril – 17h30
P Salle Olivier Messiaen

Un écrivain 
chez Stendhal

Mathieu Riboulet, 
une affinité 
littéraire
Mathieu Riboulet 
est l'auteur de 
plusieurs récits et fictions, publiés en 
partie aux éditions Verdier. Sa prose 
exigeante et d'une grande sensibilité 
est nourrie de nombreuses lectures, 
et de diverses admirations. Stendhal 
faisant partie des happy fews. Ni 
spécialiste ni idolâtre, Mathieu 
Riboulet trouve en l'auteur de Vie 
de Henry Brulard un écho, une voix 
insistante. S'y mêlent sans doute 
lutte contre tous les étouffements, 
envie d'empoigner le monde, énergie 
de la langue pour en explorer la 
complexité.

L'auteur a accepté l'invitation du 
Printemps du livre à dialoguer de 
manière informelle et instinctive avec 
l'ombre de Stendhal, dans cet appar-
tement où se forma sa sensibilité.
→ Dimanche 3 avril – 10h30
P  Appartement Gagnon,  

Musée Stendhal – 20 Grande rue
→  Inscription obligatoire (places 

limitées), tél. 04 76 86 52 08

Quatre nuances de noir

Avec Craig Johnson, Marin Ledun, 
Eduardo Mendoza et Patrick 
Pécherot
Burlesque chez Eduardo Mendoza, 
dont La Grande embrouille (Seuil, 
2013) jette une bande d'enquê-
teurs dans les bas-fonds d'une 
Barcelone en proie à la crise et 
l'art de la débrouille. Discrètement 
mélancolique avec Une plaie ouverte 
(Gallimard / Série noire, 2015) où 
Patrick Pécherot poursuit les fan-
tômes et les idéaux de la Commune 
jusqu'au Far-West. Accusatrice chez 
Marin Ledun qui excelle dans Au fer 
rouge (Ombre noire, 2015) à dénouer 
les liens obscurs entre politique, 
corruption et trafics en tous genres. 
Rugueuse et humaniste enfin sous la 
plume de Craig Johnson, qui délaisse 
l'enquête pour offrir avec Steamboat 
(Gallmeister, 2015) un conte 
mouvementé. Quatre tonalités, une 
même note majeure, surgissant des 
contrées touffues de l'âme humaine.
→ Dimanche 3 avril – 10h30
P Auditorium du musée
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S'emparer du monde

Avec Julie Aminthe, Alexandra 
Badea et Nicoleta Esinencu
Auteures pour le théâtre, les trois 
invitées confrontent leurs pratiques 
d'écriture, leur manière de donner 
(de la) voix à leurs personnages : 
monologue tendu, comédie, paroles 
saisies au plus vif. Des textes acerbes 
ou drôles, fermement ancrés dans 
le monde, pour dire la surveillance 
généralisée, les familles grinçantes, 
l'Histoire qui se répète…
Alexandra Badea est l'invitée 
conjointe du Printemps du livre et 
du collectif Troisième Bureau. Julie 
Aminthe et Nicoleta Esinencu sont 
accueillies en résidence d'écriture 
par le collectif Troisième Bureau à 
Grenoble jusqu'au 31 mai.
→ Dimanche 3 avril – 11h
P Salle Stendhal

Féminin :  
la révolution sans fin ?

Avec Maïssa Bey, Florence Cestac, 
Camille Froidevaux-Metterie et 
Mathieu Larnaudie
De vagues en vagues, le combat 
des femmes pour l'égalité semble 
avoir atteint ses rivages. Entre 
avancées et reflux, les auteurs invités 
questionnent cette révolution, en 
pointent aussi les faux-semblants, les 
hypocrisies, sans oublier, ici et là, les 
faillites et les silences imposés.  
Quatre voix pour interroger une 
histoire sans fin, entre ombres et 
lumières.

→ Dimanche 3 avril – 11h
P Salle Olivier Messiaen

Variations 
irlandaises

Avec Paul Lynch, 
rencontre ani-
mée par Robert 
McLiam Wilson
Journaliste et critique de cinéma, 
Paul Lynch a publié deux romans 
dont l'Irlande est plus que le cadre : 
la trame mythique, la matrice, le 
noyau dur. La Neige noire (Albin 
Michel, 2015) se déroule dans le 
Donegal, où ses personnages, 
Barnabas et sa femme Eskra, tentent 
un nouveau départ, mais se heurtent 
à l'hostilité de la communauté après 
l'incendie de leur étable et la mort 
d'un villageois.

L'auteur a été 
salué pour son 
art de conteur 
et son écriture 
tendue.  
« Un roman sur 
une Irlande que je 
reconnais, et que 
devraient envier 

tous les écrivains », a ainsi déclaré 
l'écrivain irlandais Robert McLiam 
Wilson, qui mènera la conversation.
→ Dimanche 3 avril – 14h30
P Salle Olivier Messiaen

Rencontres  
en langue originale - VO

Chaque année, le Printemps  
du livre propose des rencontres 
d'auteurs étrangers en « version 
originale ».  
Juste pour le plaisir d'entendre 
la voix de l'auteur, de savourer la 
musique et les tonalités de sa langue 
et de son texte. Ces rencontres sont 
publiques et ouvertes à tous.

Paul Lynch (Irlande)
→ Jeudi 31 mars – 18h30
P Phelma-Minatec  -  

3 parvis Louis-Néel
→ Vendredi 1er avril – 10h
PGrenoble École de Management 
     12 rue Pierre-Sémard

Maja Haderlap (Autriche)
→ Vendredi 1er avril – 18h
P Bibliothèque municipale 

internationale

Eduardo Mendoza (Espagne)
→ Vendredi 1er avril – 10h
P Grenoble École de Management – 

12 rue Pierre-Sémard
→ Samedi 2 avril – 10h30
P Bibliothèque municipale 

internationale

Craig Johnson (Etats Unis)
→ Lundi 4 avril – 16h
PMaison du Tourisme 
En partenariat avec L'UIAD

Le Printemps pour tous, 
partout dans la ville  
et alentours

Si le musée de Grenoble est 
devenu le cœur du Printemps 
du livre, les bibliothèques 
de Grenoble et des alentours 
accueillent également des écri-
vains et des illustrateurs pour 
des rencontres plus intimes et 
informelles qui font le bonheur 
des lecteurs.
Les écrivains vont aussi dans 
des lieux de vie à la rencontre de 
publics qui n’auraient pas la pos-
sibilité de profiter du Printemps 
si celui-ci ne venait pas à eux. 
Ainsi avec la Bibliothèque des 
relais lecture, Julien Delmaire 
rencontrer des détenus mineurs 
et le personnel de la Maison 
d'arrêt de Varces. Maïssa Bey 
dialogue avec les habitués au 
Café associatif Nicodème.  
Agnès Desarthe est reçue à 
l'heure du goûter à la Résidence 
des Bains, et Jérôme Ruillier ira  
à Point d’eau.
Enfin avec les associations 
Valentin Haüy (A.V.H.) et Les 
Donneurs de voix, le service 
Hibou’x des Bibliothèques 
municipale propose les livres 
du Printemps enregistrés ou 
transcrits en braille pour rendre 
le Printemps accessible aux 
non-voyants et édite sur CD 
le programme sonore de la 
manifestation.
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CINÉMA /

EXPOSITIONS

CINÉMA

Le Vandale (Come and get it)

Carte blanche à Mathieu Larnaudie
Film d'Howard Hawks et William 
Wyler (99' - 1936).
Avec Edward Arnold, Frances Farmer, 
Joël McCrea, Walter Brennan.
Barney, un bûcheron arriviste, et 
Swan travaillent dans une entreprise 
forestière. Le premier s'éprend de 
Lotta qu'il a rencontrée dans un 
tripot. Il lui promet de l'épouser, 
mais l'ambition le pousse vers la 
fille de son patron. Délaissée, Lotta 
se marie avec Swan. Vingt-trois ans 
plus tard, Barney est à la tête des 
usines de son beau-père et mène une 
vie bourgeoise. Un jour, il retourne 
voir Swan et apprend que Lotta est 
morte, laissant une fille… 
Pour interpréter à la fois Lotta et sa 
fille, dans ce film à l'histoire mouve-
mentée, Howard Hawks fit confiance 
au talent de Frances Farmer et à son 
jeu tout en nuances, lui offrant sans 
doute son plus beau rôle.
Dans Notre désir est sans remède 
(Actes Sud), Mathieu Larnaudie 
a cherché, derrière les faits, les 
contrevérités et les silences, qui était 
vraiment Frances Farmer, actrice 

rebelle et talentueuse, brisée par  
la loi sauvage d'Hollywood.
La projection de Le Vandale est 
suivie d'un échange avec Mathieu 
Larnaudie. 

En partenariat avec la cinémathèque  
de Grenoble.
→ Jeudi 31 mars – 20h
→ 5-6 €
PCinéma Juliet Berto

La projection du film est précédée 
par Les petites formes : apéro projo
Projection du cru 2016 des book-
tubes du Printemps.
→ 18h – 20h 
P Cinémathèque,  

4 rue Hector-Berlioz 
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Speed-booking
→ Mercredi 16 mars – 12h

Lecture par les Bib’lisent
→ Mercredi 23 mars -12h

Rencontre avec Judith Perrignon
→ Mercredi 30 mars – 12h

P Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine

Tout autour d’Albert

Objets, carnets, esquisses et dessins 
originaux de Carole Chaix
L'album Dans la tête d'Albert (Thierry 
Magnier, 2015) plonge le lecteur dans 
le monde complexe du cerveau. Sur 
le texte empreint de rêve d'Annie 
Agopian, les illustrations de Carole 
Chaix explorent les recoins et les 
mystères de cet univers intime. 
L'exposition dévoile la richesse d'un 
projet né d'une tête en fil de fer et 
devenu une sorte de cabinet de 
curiosités : carnets de recherche, 
bas-relief et divers objets, esquisses, 
dessins originaux…
En partenariat avec la Semaine du 
Cerveau et la librairie Les Modernes.

→ 9 mars – 9 avril
PBibliothèque Saint-Bruno

Lecture par Gaëlle Partouche  
de la librairie Les Modernes
→ Samedi 19 mars - 16h
PBibliothèque Saint-Bruno

Figures  
de l'exil

Installation 
plastique 
de Jérôme 
Ruillier et 
Isabelle 
Carrier
Une foule de 
silhouettes de carton, colorées mais 
sans visage. Elles nous tournent le 
dos et semblent en partance vers un 
ailleurs flou. Ces « figures de l'exil » 
ont été conçues par les illustrateurs 
Jérôme Ruillier et Isabelle Carrier, et 
fabriquées avec le concours de 350 
habitants lors du festival Détours 
de Babel 2015. Elles font écho à la 
bande dessinée de Jérôme Ruillier 
L'Étrange (L'Agrume, 2016), récit poly-
phonique du parcours d'un étranger 
clandestin. L'installation s'accom-
pagne d'une création sonore, Exil 
au creux de l'oreille, recueil de 
témoignages et de sons, réalisée par 
l'artiste Ève Grimbert.
Dans le cadre de la Quinzaine contre  
le racisme et les discriminations organisée 
par la Ville de Grenoble.
→ 21 mars – 1er avril
P Hall de l'Hôtel de ville  

de Grenoble

Le Corps des anges

Moyen-métrage de Benoît Duvette
Rémi et Gabriel, deux garçons que 
tout semble séparer : l'un habite la 
campagne, l'autre la ville. Lorsqu'il 
est seul, Rémi se jette sur le sol, 
écoute les oiseaux et s'endort dans 
les haies. Gabriel, lui, est à la 
recherche de ses parents, il s'ouvre  
le ventre à la pointe d'un couteau.  
Ils se rencontrent.
Le Corps des anges est adapté 
du roman éponyme de Mathieu 
Riboulet, et produit par le Collectif 
des Routes (co-production Pictanovo 
avec l'aide de la Région Nord-Pas-de-
Calais, le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains et OVNi).
Le film sera projeté pendant la 
rencontre littéraire avec Mathieu 
Riboulet.
En partenariat avec le festival  
Vues d'en face.
→ Dimanche 3 avril – 16h
PSalle Stendhal 

EXPOSITIONS

Espace printemps

À partir du 8 mars, la Bibliothèque 
d’étude et du patrimoine revêt ses 
habits de Printemps en proposant 
un espace dédié à la flânerie et à la 
découverte.
En un coup d’œil, profitez d’une 
exposition autour des 42 invités du 
Printemps du livre et de l’ensemble 
des livres sélectionnés, en version 
papier et numérique. Une incursion 
dans le monde du Printemps qui 
vous donnera l’envie de partager 
vos impressions de lecture avec le 
monde entier en vous enregistrant 
dans la Machine à Booktube.
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Exposition Miss Tic

Une signature 
malicieuse. Des 
autoportraits 
sexy, délurés 
ou tendres. De 
fines fleurs de 
poésie, où le 
sens prend ses 

aises. En trente ans, la griffe de Miss 
Tic est devenue une œuvre unique, 
une des plus belles aventures de l'art 
urbain. Ses pochoirs et ses mots en 
liberté donnent aux murs la saveur 
de la révolte et l'éclat du désir. Celle 
qui « enfile l'art mur pour bombar-
der des mots cœurs » n'a pas fini de 
faire sourire et de donner à penser. 
L'exposition présente une quinzaine 
d'œuvres réalisées entre 2009 et 
2015, où Miss Tic envoie clins d'œil, 
jeux de langue et slogans d'espoir.
En partenariat avec Critères Éditions.
→ 22 mars – 9 avril
→  Vernissage mardi 22 mars - 18h30
PBibliothèque Centre-ville

Lecture par Miss Tic
→ Samedi 2 avril – 15h30
PBibliothèque Centre-ville

Detroit : décomposition, 
recomposition

Photographies de Guillaume Rivière
En 2015, le reporter-photographe 
Guillaume Rivière a parcouru Detroit, 
l'ancienne capitale de l'industrie 
automobile devenue ville fantôme 
à la suite d'une crise financière 
sans précédent. Fascinantes et 
effrayantes, ses images révèlent 
des paysages urbains dévastés : 
usines fermées, bâtiments publics et 
maisons à l'abandon. Prises sous une 
douce lumière hivernale, les photo-
graphies laissent voir les stigmates 
d’une ville en décomposition où le 
regard guette une lueur d’espoir…
Guillaume Rivière est photographe 
indépendant. Il travaille essentiel-
lement pour la presse (The Good 
Life, Télérama, Milan Presse, Géo, 
Le Monde, Libération, Science & Vie, 
L'Obs, L'Humanité…)

En partenariat avec la Maison  
de la Photographie de Lille.

→ 22 mars - 30 avril 
P  Artothèque municipale 

Bibliothèque Kateb-Yacine

Detroit :  
ville fantôme,  
ville jardin…
→  Avec Judith Perrignon  

et Thomas B. Reverdy (cf. p. 18)
→ Jeudi 31 mars - 18h30
PBibliothèque Kateb-Yacine

Vernissage
→ Jeudi 31 mars - 19h30
PBibliothèque Kateb-Yacine

Detroit ville sauvage (2010)
Projection du film de Florent Tillon 
→ Jeudi 7 avril – 18h30 (cf. p. 58)
PBibliothèque Kateb-Yacine

Paloma  
ET le 
vaste 
monde

Reproductions des illustrations  
de Jeanne Detallante
Paloma rêve, elle observe les boules 
à neige que son père envoyait de 
tous les bouts du monde. Elle aime-
rait tant aller voir elle aussi de l'autre 
côté des collines. Dans Paloma et 
le vaste monde (Actes Sud Jr, 2015), 
les images de Jeanne Detallante 
donnent au conte de Véronique 
Ovaldé ses couleurs chatoyantes et 
ses motifs exotiques. Le regard glisse 
dans le monde flottant de Paloma, 

entre tonalités lumineuses et légère, 
très légère mélancolie.
→ Mars- Avril
P Bibliothèque Hauquelin 

Bibliothèque Abbaye-les-bains

Lumières  
du noir

Reproductions 
de couvertures 
d'albums 
d'Antoine 
Guilloppé
De jungle en savane, d'île en ville, 
Antoine Guilloppé découpe pour ses 
créatures des univers à leur mesure.  
Du noir profond rehaussé d'or, de 
blanc ou de lumière surgissent, 
d'album en album, des silhouettes 
qui font trembler ou rêver . 
L'exposition propose une dizaine 
de couvertures d'albums parus aux 
éditions Gautier-Languereau
→ Mars-Avril
PBibliothèque Alliance
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Née en Roumanie, Alexandra 
Badea est auteure, metteuse 
en scène et réalisatrice. Elle 
travaille en France et dans plu-
sieurs pays francophones. Ses 
pièces sont publiées depuis 
2009 chez L'Arche éditeur. Elle 
a reçu le Grand Prix de Littéra-
ture Dramatique 2013 pour sa 
pièce Pulvérisés, tableau impla-
cable d'une mondialisation qui 
fragmente les existences. Je te 
regarde (2015), croise les voix 
obsessionnelles de quatre 
anonymes, deux hommes 
et deux femmes, vivant aux 
quatre coins du monde. Cha-
cun est accroché à sa caméra, 
son écran d'ordinateur ou de 
smartphone. Comment faire 
d'une vie sécurisée, où la sur-
veillance est partout, un chemin 
vers l'autre et vers soi ?
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Après des études en sciences 
humaines, Julie Aminthe 
intègre le Conservatoire d’Art 
Dramatique de Toulon, où elle 
commence à écrire pour le 
théâtre. Elle est ensuite élève 
à l’ENSATT au département 
d’écriture dramatique dirigé 
par Enzo Cormann. Ses textes 
ont été mis en scène par Phi-
lippe Delaigue, Olivier Maury 
et Frédéric Borie. Le Plan Delta 
est présenté à Avignon en 2012. 
Une famille aimante mérite de 
faire un vrai repas (Quartett, 
2014) est une comédie à l'hu-
mour cruel, où l'auteure plonge 
dans l'ordinaire d'une « cellule » 
familiale. Cocon ou prison ? La 
préparation d'un repas de fête 
dévoile peu à peu les névroses 
et les angoisses de chacun des 
membres de la tribu.

Née au sud d'Alger, Maïssa Bey 
suit des études de lettres puis 
enseigne le français à Sidi-Bel-
Abbès. Elle a publié des pièces 
de théâtre, des nouvelles et des 
romans, dont Puisque mon cœur 
est mort (L'Aube, 2010) salué par 
le Prix de l'Afrique Méditerra-
née/Maghreb. Elle dépeint 
souvent des êtres confrontés 
aux tabous et aux hypocrisies 
sociales. C'est ce poids que subit 
Hizya, héroïne de son roman 
Hizya (L'Aube, 2015). Munie d'un 
inutile diplôme d'interprète, la 
jeune femme travaille dans un 
salon de coiffure et vit sous le 
contrôle de sa famille et de la 
société dans laquelle elle évolue 
alors qu'elle rêve de liberté et 
d'amour fou. L'imaginaire et la 
révolte donneront-ils à la jeune 
femme la force d'aller au bout 
de ses désirs ?

DR

les auteurs

Julie
aminthe

Alexandra

badea
maïssa

bey

Dédicaces des auteurs  
Vendredi, samedi et dimanche  
dans la grande galerie du musée  
de Grenoble, 10h-18h15

Samedi 2 avril
10h30 - Bibliothèque du musée

Dimanche 3 avril
11h - Salle Stendhal

Dimanche 3 avril
11h - Salle Stendhal

Dimanche 3 avril
16h - Salle Olivier Messiaen

Jeudi 31 mars
15h30 - Café associatif Nicodème
18h30 - Bibliothèque de Fontaine

Vendredi 1er avril
18h30 - Bibliothèque de St Egrève

Samedi 2 avril
10h30 - Auditorium du musée

Dimanche 3 avril 
11h - Salle Olivier Messiaen
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Didier Castino vit à Marseille, où 
il enseigne les lettres en lycée. 
Après le silence (Liana Levi, 2015, 
Prix du premier roman) évoque 
Louis Castella et l’aciérie où il 
est mort dans un accident du 
travail. Sa voix posthume se fait 
d'abord entendre : l’épuisement 
dans la fournaise de la fonde-
rie, le combat militant dans la 
France ouvrière des années 70, 
la vie de famille. Parlant au nom 
du père puis dialoguant avec lui, 
le plus jeune fils prend ensuite 
toute la place. Lui-même écrasé 
par la figure de ce fantôme 
encombrant, il tente d'y voir 
clair : comment se démarquer 
et devenir soi sans trahir, que 
faire d'un passé qui sombre peu 
à peu dans le silence ?

Didier Blonde est l'auteur de 
plusieurs romans, essais et 
récits, tous liés par sa passion 
pour l'image et la mémoire. Il 
s'est ainsi intéressé aux figures 
oubliées du cinéma muet ou aux 
domiciles parisiens des héros 
de la littérature. L'Inconnue 
de la Seine (Gallimard, 2012) 
détaillait une enquête quasi 
policière sur une jeune noyée 
dont le moulage du visage orna 
de nombreux appartements au 
début du XXe siècle. Avec Leïlah 
Mahi 1932 : enquête (Gallimard, 
2015), il est parti de presque 
rien – une photographie et une 
inscription au Père-Lachaise – 
pour reconstituer patiemment 
le destin d'une femme dont le 
regard hypnotique le guide 
parmi les fantômes. 

Florence Cestac a fondé les 
éditions Futuropolis en 1975. 
Maquettiste, traductrice et « 
nounou d’auteurs ». Elle a éga-
lement collaboré à plusieurs 
magazines cultes de la bande 
dessinée : Pilote, ou Charlie 
Mensuel. Elle a reçu deux fois 
l'Alph'art de l'humour du Fes-
tival international de la bande 
dessinée d'Angoulême, en 1989 
pour Les Vieux Copains pleins 
de pépins (Futuropolis, 1988) 
et en 1997 pour Le Démon de 
midi (Dargaud, 1996). En 2000 
elle devient la seule femme 
à en recevoir le Grand prix et 
compose l’année suivante un 
jury presque exclusivement 
féminin. Elle a travaillé avec 
divers auteurs et scénaristes, 
dont Tonino Benacquista, ou 
Daniel Pennac pour Un amour 
exemplaire (Dargaud, 2015).

Vendredi 1er avril
18h30 - Bibliothèque Centre-ville

Samedi 2 avril
10h30 - Bibliothèque du musée

Vendredi 1er avril
15h30 - Auditorium du musée 
17h* - Salles du musée

Samedi 2 avril
14h - Bibliothèque du musée
17h - Bibliothèque du musée

Dimanche 3 avril
11h - Salle Olivier Messiaen
15h30 - Salle de séminaire  
du musée

didier 

blonde
didier 

castino
florence 

cestac
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Axl Cendres a publié des recueils 
de poèmes et de nouvelles, 
ainsi que plusieurs romans 
pour la jeunesse édités par 
Sarbacane. Depuis Aimez-moi 
maintenant (collection Exprim', 
2008), ses personnages doivent 
en général se débrouiller avec 
les cartes – assez médiocres – 
que le destin leur a distribuées. 
Dysfonctionnelle (collection 
Exprim', 2015) raconte la vie 
de Fifi, alias Bouboule, grandis-
sant dans une famille « abîmée » 
mais chaleureuse. L'intelligence 
précoce de Fifi la propulse vers 
un lycée des beaux quartiers : 
l'adolescente n'est pas au bout 
de ses découvertes. Un roman 
tragicomique, qui se joue des 
préjugés, et où l'humour rend 
la vie moins difficile à affronter. 

Samedi 2 avril
16h - Salle Stendhal

axl 
cendres

DR
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Poète, slameur et romancier 
Julien Delmaire écrit aussi pour 
le théâtre. Son premier roman 
Georgia (Grasset, 2013) conte 
dans une langue au souffle 
chaud la rencontre entre un 
sans-papiers et une jeune 
femme à la dérive. Le même 
réalisme lyrique coule dans 
Frère des astres (Grasset, 2016), 
roman social et poétique où il 
revisite la figure de Benoît Labre, 
le « doux entre les doux » selon 
Verlaine, le « pouilleux de Dieu 
» devenu patron protecteur de 
tous les vagabonds. En même 
temps que cet éloge des routes 
de traverse, il embarque à nou-
veau sur le radeau de la poésie 
avec Rose-pirogue (Mémoire 
d'encrier, 2016), recueil dédié 
à ses « frères et sœurs d'émer-
veillement ».

Plasticienne et illustratrice, 
Carole Chaix a publié une quin-
zaine d'albums chez divers édi-
teurs. Son travail est marqué 
par une grande liberté gra-
phique, mêlant les techniques 
- encre, crayon, collage, photo-
graphie… - et créant des univers 
d'une poésie très onirique. Ici, 
c'est chez nous (Rue du monde, 
2013) dévoile un trait délicat 
où l'osmose entre le familier 
et l'étrange souligne le propos 
humaniste du texte. Dans la tête 
d'Albert (Thierry Magnier, 2015) 
est une plongée dans l'intimité 
d'un cerveau. Sous les yeux per-
plexes de son chien, Albert voit 
sa tête devenir, grâce aux illus-
trations, un théâtre fantasque, 
riche de détails, une machine à 
sensations et à rêveries. 

Agnès Desarthe a publié une 
trentaine d'ouvrages pour la 
jeunesse, plusieurs romans, 
des nouvelles et des essais, 
dont V.W. Le Mélange des genres 
(L'Olivier, 2004), coécrit avec 
Geneviève Brisac. Elle a aussi 
traduit de l'anglais plusieurs 
textes de Loïs Lowry, Anne Fine, 
Cynthia Ozick et Virginia Woolf. 
Ce cœur changeant (L'Olivier, 
2015, Prix littéraire du Monde) 
est une plongée dans le Paris 
agité du début du XXe siècle, 
où Rose débarque un matin, 
seule et sans le sou. Candide et 
énergique, la jeune femme tra-
verse bien des épreuves, mais 
se relève chaque fois. Hom-
mage virevoltant aux romans 
d'aventures et subtil portrait 
d'une femme en route vers son 
émancipation. 

Mercredi 30 mars
19h - Belle électrique

Vendredi 1er avril
18h - Salle de séminaire du musée

Samedi 2 avril
19h30 - Théâtre municipal

Dimanche 3 avril
11h - Bibliothèque du musée 
14h30* - Salles du musée 
16h - Bibliothèque du musée

Dimanche 3 avril
15h* - Salles du musée 
17h - Salle de séminaire du musée

carole 

chaix
julien 

delmaire
agnès 

desarthe
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Jeanne Detallante est illustra-
trice et collabore à divers maga-
zines et revues, dont Vogue, The 
New-Yorker et XXIe. Elle travaille 
aussi dans la mode et expose 
régulièrement ses créations 
personnelles. Elle déploie des 
univers fantastiques, entre élé-
gance décadente et modernité, 
revisitant volontiers les arché-
types du conte et du mythe. Elle 
a illustré plusieurs livres chez 
Actes Sud Junior, dont le Cabi-
net de curiosités (2014, texte de 
Camille Gautier), récompensé à 
la Foire de Bologne 2015. Avec 
Véronique Ovaldé, elle signe en 
2015 Paloma et le vaste monde, 
lumineux éloge de l'esprit 
d'aventure, salué par la Pépite 
de l'Album au Salon du livre de 
Jeunesse de Montreuil.

DR

Jeanne 

DETALLANTE

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Vendredi 1er avril
14h30 - Auditorium du musée 
16h - Résidence des Bains 

Samedi 2 avril
11h - Bibliothèque de La Tronche 
16h - Salle Olivier Messiaen

Vendredi 1er avril 
17h30 - CNAC / Librairie du MAGASiN
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

 
 
 

Née en Autriche, Bettina Egger 
se consacre à la bande dessinée 
d'auteur et poursuit un travail 
de recherche sur la bande des-
sinée de témoignage. En 2011, 
elle initie le projet hommage 
"Frank Zappa en BD", réunis-
sant une vingtaine d'auteurs 
alternatifs. En 2013, sor t 
Moscou endiablé (Le Moule-
à-gaufres), une BD-reportage 
autour de l'œuvre Le Maître et 
Marguerite de Mikhaïl Boulga-
kov. Elle publie en mars 2016 
chez Mosquito À la recherche du 
monstre : dans les années 20 en 
Autriche, Paul Niort, docteur en 
zoologie, est en quête d'un ver à 
deux pattes et tête de chat. Il se 
retrouve dans les montagnes du 
Tyrol, alors qu'une monstruo-
sité d'un autre genre se profile.
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Nicoleta Esinencu est drama-
turge, née à Chisinau en Mol-
davie, où elle dirige depuis 
2010 le Teatru-spalatorie 
(Théâtre-Laverie). Ses textes 
sont publiés en français aux 
éditions L'Espace d'un instant. 
Son théâtre, volontiers provo-
cateur, résolument politique, 
s'en prend aux comporte-
ments de ses contemporains 
sous le communisme et à leurs 
attitudes actuelles. Manifeste 
d'une génération amère, FUCK 
YOU Eu.ro.pa (2006) a suscité 
de vifs débats dans son pays. À 
partir des témoignages de six 
femmes revenues de l'enfer, elle 
a coécrit avec Dumitru Crudu et 
Mihai Fusu Le Septième Kafana 
(2003), tragédie moderne sur le 
trafic et l'esclavage des femmes 
en Europe de l'est. 

 
 
 

Spécialiste de l'islam, Jean-
Pierre Filiu est professeur 
des universités en histoire du 
Moyen-Orient contemporain à 
Science Po Paris. Il est l'auteur 
de nombreux essais sur le 
monde arabo-musulman. Avec 
le dessinateur Cyrille Pomès, il 
a publié le roman graphique La 
Dame de Damas (Futuropolis, 
2015), histoire d'amour et de 
résistance dans une banlieue 
de Damas en pleine révolution. 
Dans Les Arabes, leur destin et le 
nôtre (La Découverte, 2015), il 
remonte à l'expédition de Bona-
parte en Egypte pour rappeler 
les méandres d’une histoire 
tissée de colonisations et de 
manœuvres diplomatiques. 
Il décrit aussi une émancipa-
tion inachevée et l'espoir d'un 
renouveau démocratique.

Vendredi 1er avril
13h30 - Grenoble École  
de Management

Samedi 2 avril
17h30 - Salle Olivier Messiaen

Dimanche 3 avril
11h - Salle Stendhal

Samedi 2 avril
11h - Bibliothèque Centre-ville 
15h30 - Auditorium du musée

nicoleta 

esinencu
bettina 

egger
jean-pierre 

filiu
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écrivain, poète et iconographe, 
Béatrice Fontanel est l’auteure 
d’une soixantaine d’ouvrages 
destinés aux adultes et aux 
enfants : romans, albums, 
contes, documentaires, bio-
graphies… Elle revisite volon-
tiers l'histoire par le prisme 
de la peinture et des arts en 
général. Elle a reçu la Pépite 
du documentaire au salon du 
livre de Montreuil pour Le Petit 
musée de Picasso (Gallimard 
jeunesse, 2015). Dans De l'art 
dans mon assiette (Seuil jeu-
nesse, 2015), elle propose un 
parcours original dans l'histoire 
des grandes civilisations, à tra-
vers une collection d'assiettes 
de haute facture. Dans son 
dernier roman, paru chez Stock 
en 2016, Le Train d’Alger, la nar-
ratrice raconte ses souvenirs 
d’enfance, éclats de violence 
dans une Algérie en pleine 
guerre d’indépendance.

Vendredi 1er avril
10h30 - Bibliothèque du musée

Samedi 2 avril
17h - Salle de séminaire du musée

Dimanche 3 avril
11h30* - Salles du musée 
14h30* - Salles du musée

béatrice 

fontanel

DR
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Camille Froidevaux-Metterie 
est professeure de science 
politique à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et 
membre de l'Institut Universi-
taire de France. Ses recherches 
portent sur les mutations de la 
condition féminine. Elle a publié 
récemment La Révolution du 
féminin (Gallimard, 2015) où 
elle revisite le « séisme » qu'a 
produit le féminisme dans l'or-
ganisation du monde, par une 
convergence des genres vers 
l'égalité. Elle tente surtout de 
réconcilier les deux versants 
du féminin : d'un côté l'indi-
vidu abstrait doté de droits ; de 
l'autre l'être concret, incarné et 
sensible. Ou comment le corps 
s'avère aussi pour la femme 
contemporaine un espace de 
liberté.

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

 
 
 

Anne-Marie Garat est l'auteure 
d'essais, articles et préfaces 
sur l'image et la photogra-
phie amateur, dont Photos de 
familles (Actes Sud, 2011). Elle 
a également publié de nom-
breux romans, parmi lesquels 
Dans la main du diable (Actes 
Sud, 2006), premier opus d'une 
magistrale fresque familiale, 
traversant le XXe siècle. C'est 
autour d'une vieille maison 
baroque que se nouent les 
secrets de La Source (Actes 
Sud, 2015). La vieille Lottie y 
dévide pour la narratrice un 
foisonnant feuilleton familial, 
tissé d'amour, de crime et de 
trahison. Un récit fleuve cou-
lant du fond de la Franche-
Comté jusqu'au grand nord 
canadien, un conte serpentant 
dans un labyrinthe d'images et 
d'histoires.

Vendredi 1er avril
16h30 - Auditorium du musée 
18h30 - Auditorium du musée

Samedi 2 avril
14h - Bibliothèque du musée

Samedi 2 avril
17h30 - Auditorium du musée

Dimanche 3 avril
11h - Salle Olivier Messiaen

Vendredi 1er avril
13h - Bibliothèque du musée

camille 

froidevaux-

metterie 

anne-marie 
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Gaia Guarino est scénariste, 
graphiste et illustratrice, et 
vit en Campanie. Diplômée de 
l'Académie des Beaux-Arts de 
Naples et formée à l'école inter-
nationale de Comics de Rome, 
elle a illustré Louise de New-
York : la détective et Louise de 
New-York : l’actrichanteuse (édi-
tions Courtes et longues, 2013 
et 2014). À ces deux malicieuses 
histoires signées Jean Poderos, 
elle offre ses images colorées et 
ses cadrages fortement inspirés 
du cinéma. Marcelle Pottofeu 
(éditions Courtes et longues, 
2015) conte les mésaventures 
d'une bien curieuse concierge 
parisienne. En mars 2016 paraî-
tront les nouvelles aventures de 
Louise, Louise de New-york : un 
été de chien (éditions Courtes 
et longues).

gaia 
guarino

DR

Mercredi 30 mars
14h → 17h - Canopée (ex-CRDP)

Samedi 2 avril
10h30 - Bibliothèque Alliance 
14h - Salle de séminaire du musée 
17h* - Salles du musée

 
 
 

Antoine Guilloppé travaille pour 
la presse et l'édition jeunesse. 
Il a publié comme auteur-
illustrateur notamment chez 
Casterman (Loup noir, 2007), 
Thierry Magnier (Prédateurs, 
2008) et Gautier-Languereau 
(Grand blanc, 2009). La force 
de ses images doit beaucoup 
à l'utilisation du noir et blanc 
et à la ligne claire du dessin. 
Plus récemment, la technique 
de découpe au laser produit un 
fascinant mélange d'ombres et 
de lumières. Après Ma jungle 
(Gautier-Languereau, 2014), 
voyage visuel dans les mystères 
de la forêt, il revisite un mythe 
hollywoodien avec King-Kong 
(Gautier-Languereau, 2015), où 
son théâtre d'ombres amplifie 
les émotions portées par un 
scénario épuré. 

antoine 

guilloppé

DR
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Dimanche 3 avril
10h30 et 16h - Auditorium du musée

Lundi 4 avril
16h - Maison du Tourisme (VO)
19h30 - Librairie Au temps retrouvé /
Villard de Lans 

Vendredi 1er avril
18h - Bibliothèque Municipale 
internationale (VO)

Samedi 2 avril
14h30 - Salle Stendhal

Samedi 2 avril
15h30 - Auditorium du musée

Dimanche 3 avril
14h - Auditorium du musée

 
 
 

Poète et dramaturge, Maja 
Haderlap écrit en allemand et 
en slovène. Elle vit à Klagenfurt, 
capitale du land autrichien de 
Carinthie. C'est l'histoire de la 
minorité slovène de cette région 
qui constitue la toile de fond de 
son premier roman L'Ange de 
l'oubli (Métailié, 2015, trad. par 
Bernard Banoun), salué notam-
ment par le prix Ingeborg-Bach-
mann. La narratrice raconte une 
enfance dans les montagnes de 
Carinthie. Proche de sa grand-
mère, la fillette démêle peu à 
peu un passé familial marqué 
par l'horreur nazie et la résis-
tance méconnue des partisans 
slovènes. Comblant avec obs-
tination les vides de l'histoire, 
l'écriture fragmentaire et poé-
tique se fait lutte contre l'oubli.

maja 
haderlap
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Tour à tour pêcheur profes-
sionnel, chauffeur routier, 
charpentier et policier, Craig 
Johnson vit dans le Wyoming, 
où il se consacre maintenant 
à l'écriture. Depuis Little Bird 
(Gallmeister, 2009), il poursuit 
la série des aventures du shérif 
Walt Longmire. Lyrique, sobre, 
drôle ou tragique, son écriture 
met en scène une humanité 
tourmentée et une nature 
sauvage omniprésente. Avec 
Steamboat (Gallmeister, 2015), 
le lecteur plonge dans le passé 
de Walt, lors d'une tempête 
de neige apocalyptique. Pour 
sauver une jeune fille victime 
d'un grave accident, il persuade 
son collègue Lucian, vétéran 
du Vietnam, d'arracher un 
vieux bombardier à sa retraite 
rouillée.

* Traduits par Sophie Aslanides

craig 

johnson

DR

 
 
 

Poète et romancier, Hédi Kad-
dour a enseigné à l'école Nor-
male Supérieure et à l'école de 
Formation des Journalistes. 
En 2005, il publie Waltenberg 
(Gallimard), où il croise fresque 
du XXe siècle, histoire d'amour 
et intrigue d'espionnage. C'est 
un autre roman-monde qu'il 
signe avec Les Prépondérants 
(Gallimard, 2015, Grand Prix 
du roman de l'Académie fran-
çaise) : au début des années 20, 
dans un pays non nommé du 
Maghreb, l'arrivée d'une équipe 
de cinéastes américains bou-
leverse l'équilibre d'un micro-
cosme partagé entre allégeance 
au pouvoir colonial et désir 
d'émancipation. De l'Afrique 
à Paris et Berlin, plusieurs des 
personnages s'en vont pour-
suivre leur comédie humaine 
dans une Europe en proie à ses 
propres tourments. 

hédi 
kaddour

DR

 
 
 

Mathieu Larnaudie vit à Paris, 
où il est éditeur en littérature 
française aux éditions Inculte. 
Il a publié plusieurs ouvrages 
dont Acharnement (Actes Sud, 
2012), fiction caustique sur la 
fabrication du discours poli-
tique. Dans Notre désir est sans 
remède (Actes Sud, 2015), il 
évoque en sept séquences le 
destin de l'actrice américaine 
Frances Farmer. Il y brosse le 
portrait d'une femme rebelle 
et insaisissable, encensée par 
Hollywood puis rejetée, brisée 
dans son corps et internée en 
hôpital psychiatrique. Une 
réflexion saisissante sur la puis-
sance des images, traversant les 
individus et les façonnant, et sur 
la force normative de la société 
du XXe siècle.

mathieu 

larnaudie
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Jeudi 31 mars
20h - Cinéma Juliet-Berto

Vendredi 1er avril
14h30 - Auditorium du musée

Samedi 2 avril
14h - Bibliothèque du musée

Dimanche 3 avril
11h - Salle Olivier Messiaen
14h30 - Bibliothèque du musée
17h* - Salles du musée

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Dimanche 3 avril
19h* - Salle Olivier Messiaen

Samedi 2 avril
10h30 - Bibliothèque du musée
15h30 - Salle de séminaire du musée

Dimanche 3 avril
10h30 - Auditorium du musée

Jeudi 31 mars
18h30 - Phelma-Minatec (VO)

Vendredi 1er avril
10h - Grenoble École de Management (VO)

Samedi 2 avril
16h30* - Salles du musée

Dimanche 3 avril
14h30 - Salle Olivier Messiaen

 
 
 

Erri de Luca est né à Naples. Très 
tôt engagé dans l'action poli-
tique révolutionnaire au sein 
de Lotta Continua, il travaille 
en usine et sur des chantiers. 
Ses premiers textes paraissent 
au début des années 90. Son 
enfance napolitaine et les pans 
oubliés de l'histoire sont les 
matrices essentielles de son 
œuvre. En 2002, il obtient le prix 
Fémina pour Montedidio (Galli-
mard), chronique poétique d'un 
quartier populaire et récit de 
formation. La Parole contraire 
(Gallimard, 2015) fait suite à son 
inculpation pour incitation au 
sabotage contre le projet de 
ligne TGV Lyon-Turin. L'auteur y 
revendique avec force le droit et 
le devoir de « manifester libre-
ment sa propre pensée ».

*Traduits par Danièle Valin

erri 
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Marin Ledun a publié de nom-
breux romans noirs et thril-
lers, questionnant le devenir 
de l'humain face aux diktats 
technologiques, financiers ou 
politiques. De son expérience 
à France Telecom, il a tiré une 
intrigue puissante sur la souf-
france au travail, Les Visages 
écrasés (Seuil, 2011). Dans Au 
fer rouge (Ombres noires, 2015), 
il démonte les rouages de la 
corruption sur fond de trafic 
de drogue, d'antiterrorisme 
et de luttes identitaires. On lui 
doit aussi des romans pour les 
plus jeunes dont Interception 
(Rageot, 2012), où la jeune 
Valentine se retrouve dans 
un lycée-clinique pour guérir, 
pense-t-elle, de son épilepsie 
et de ses cauchemars.

marin 

ledun
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Journaliste et critique de 
cinéma, Paul Lynch vit à Dublin. 
Son premier roman, Un Ciel 
rouge, le matin (Albin Michel 
2014) raconte la traque d'un 
métayer irlandais, meurtrier 
par désespoir, qui fuit jusqu'en 
Amérique où il pense trouver 
refuge. La Neige noire (Albin 
Michel, 2015) est une autre 
minutieuse radiographie de 
l'échec. Après l'incendie de leur 
grange qui tue un vieux commis 
et détruit leur bétail, Barnabas 
Kane et sa femme Eskra voient 
leur fragile prospérité se déliter. 
L'écriture envoûtante, enraci-
née dans les gestes et les pay-
sages, restitue avec une force 
baroque leur lutte contre l'ad-
versité, dans un pays brutal où 
la dureté des vies a banni toute 
fraternité.

*Traduits par Marina Boraso

paul 
lynch
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Vendredi 1er avril
15h30 - Bibliothèque du musée
18h30 - Bibliothèque de Gières

Samedi 2 avril
11h - Bibliothèque Arlequin 
14h30 - Salle Olivier Messiaen

Samedi 2 avril
17h30 - Salle Olivier Messiaen

Dimanche 3 avril
11h - Bibliothèque du musée

 
 
 

Poète, essayiste et romancier, 
Alain Mabanckou vit entre 
Afrique, Europe et Amérique. 
Il enseigne la littérature fran-
cophone à Los Angeles. Il a 
publié à ce jour onze romans 
dont Mémoires de porc-épic 
(Seuil, 2006), salué par le 
Prix Renaudot. Truculente et 
savoureuse, son écriture met 
en lumière d'autres réalités afri-
caines, mettant à mal bien des 
clichés. Avec Petit piment (Seuil, 
2015), il transpose son enfance 
congolaise dans les aventures 
d'un jeune orphelin. Légère et 
grave, l'épopée conduit Petit 
Piment de son orphelinat aux 
jupes de Maman Fiat 500, fragile 
bonheur. Un roman d'appren-
tissage et une chronique des 
rues de Pointe-Noire, où exister 
est un combat.

alain 

mabanckou
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Vendredi 1er avril
10h - Grenoble École de Management (VO) 
18h - Bibliothèque Abbaye-les-bains

Samedi 2 avril
10h30 - Bibliothèque Municipale 
internationale (VO)
14h - Auditorium du musée

Dimanche 3 avril
10h30 - Auditorium du musée

Samedi 2 avril
15h30 - Bibliothèque Centre-ville

 
 
 
 

Né à Barcelone, Eduardo Men-
doza a été avocat, traducteur 
pour l'ONU et poursuit depuis La 
Vérité sur l'affaire Savolta (Flam-
marion, 1986) une œuvre roma-
nesque saluée par de nombreux 
prix. Bataille de chats (Seuil, 
2012), conte les mésaventures 
d'un jeune expert en art anglais 
qui débarque à Madrid en 1936, 
alors que l'Espagne va basculer 
dans la violence fasciste. Dans 
La Grande embrouille (Seuil, 
2013), au cœur d'une Barce-
lone caniculaire, un ex-taulard 
devenu coiffeur sans clientèle 
mène l'enquête sur la disparition 
d'un copain de prison, secondé 
par une troupe atypique. Une 
parodie de thriller où l'art de la 
débrouille s'avère un rempart 
contre la crise et la mélancolie.

*Traduits par François Maspero
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Enseignant puis libraire, Thierry 
Magnier a créé en 1998 la mai-
son d'édition qui porte son 
nom, intégrée ensuite à Actes 
Sud, dont il dirige le pôle junior. 
Sa marque sur la littérature de 
jeunesse est faite de créativité 
et de décalage inventif. En 2002, 
il publie un premier roman 
adulte, La Gâche-vie (Eden), 
récit d'infimes rencontres et 
d'existences froissées. Dans 
Ma mère ne m'a jamais donné 
la main (Le Bec en l'air, 2015), il 
livre un texte minimal, en écho 
aux photographies irréelles 
de Francis Joly. De retour à la 
maison d'enfance – une ruine 
fantomatique dans un pays loin-
tain – le narrateur plonge dans 
les images obsessionnelles d'un 
accident qui a fissuré sa vie.

thierry 

magnier

DR

Mercredi 30 mars
14h → 17h - Canopée / ex CRDP

Vendredi 1er avril
15h30* - Salles du musée
17h30 - CNAC / Librairie du MAGASiN

 
 
 

Plasticienne, figure du street 
art, mais aussi auteure, Miss 
Tic a inscrit au pochoir sur les 
murs de Paris un univers pic-
tural unique. Fait de phrases 
ciselées et de dessins devenus 
signature, son art relève à la fois 
de l'autoportrait provoquant 
et de l'interpellation poétique. 
Très vite populaire, son travail 
s'est en 30 ans imposé dans 
les galeries, lieux d'art, foires 
et autres espaces publics et pri-
vés. Sollicitée par les milieux de 
la mode, du cinéma et de l'édi-
tion, Miss Tic joue aussi sur ces 
tableaux sans perdre le fil de 
l'irrévérence. L'ouvrage Flash-
back, 30 ans de création, paru 
en 2015 aux éditions Critères, 
revisite le parcours d'une artiste 
ancrée dans son époque.
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Samedi 2 avril
17h30 - Salle Olivier Messiaen

Dimanche 3 avril
10h30 - Salle de séminaire du musée

 
 
 

Véronique Ovaldé a publié 
plusieurs romans dont Ce que 
je sais de Vera Candida (L'Olivier, 
2009), salué notamment par le 
prix Renaudot des lycéens. Son 
tropisme pour le conte, les his-
toires de sœurs et l'appel de 
l'aventure lui a inspiré Paloma 
et le vaste monde (Actes Sud 
junior, 2015), album jeunesse 
somptueusement illustré par 
Jeanne Detallante. L'histoire de 
cette fillette qui rêve de voyage 
et ne veut pas devenir poussière 
a obtenu la Pépite de l'album au 
salon du livre de Montreuil. Par 
ailleurs directrice de collection 
chez Points Seuil, Véronique 
Ovaldé a initié et coordonné 
l'ouvrage collectif Bienvenue ! 
(2015), recueil de 34 textes et 
dessins en soutien aux réfugiés. 

véronique 

ovaldé
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Samedi 2 avril
10h30* - Salle des ateliers du musée
14h - Salle de séminaire du musée

Mercredi 30 mars
12h - Bibliothèque d’étude et d’info
18h30 - Bibliothèque Centre-ville

Jeudi 31 mars
18h30 - Bibliothèque Kateb-Yacine

Vendredi 1er avril
13h30 - Salle de séminaire du musée
16h30 - Auditorium du musée

Samedi 2 avril
10h30 - Médiathèque de Vif 
15h30* - Salles du musée

Vendredi 1er avril
15h30 - Auditorium du musée

Samedi 2 avril
10h - Bibliothèque de Pont de Claix

Dimanche 3 avril
10h30 - Auditorium du musée

Dimanche 3 avril
14h30 - Salle Stendhal

 
 
 

Journaliste indépendante pour 
Le Monde magazine ou la revue 
XXI, Judith Perrignon a publié 
plusieurs livres aux éditions 
l'Iconoclaste et Stock. Dans Les 
Faibles et les forts (Stock, 2013), 
elle orchestrait plusieurs voix 
pour raconter un drame de la 
ségrégation dans l'Amérique 
d'aujourd'hui. Même approche 
chorale dans Victor Hugo vient 
de mourir (L'Iconoclaste, 2015). 
Des dernières heures du poète, 
en ce 22 mai 1885, jusqu'à ses 
obsèques nationales, elle revi-
site l'événement en multipliant 
les points de vue, dans un Paris 
hanté par le souvenir de la Com-
mune, où la République a peur 
de son peuple.

judith 

perrignon

©
 F

ré
dé

ric
 S

tu
ci

n

 
 
 

Patrick Pécherot est romancier 
et scénariste de bande dessi-
née. Il a obtenu le Grand Prix 
de Littérature Policière pour 
Les Brouillards de la Butte (Galli-
mard, 2001), premier volet d’une 
trilogie sur le Paris populaire 
de l’entre-deux-guerres. Contre 
l'effacement de la mémoire, ses 
romans noirs revisitent avec 
fougue l'histoire politique. Loin 
des images d'épinal, Une plaie 
ouverte (Gallimard Série Noire, 
2015) plonge dans la fièvre de 
la Commune de Paris. Marceau 
y poursuit la figure trouble de 
Dana, communard évaporé aux 
états-Unis. L'enquête s'avère 
une chevauchée de fantômes 
où Louise Michel croise Cala-
mity Jane, et une rêverie nerva-
lienne sur les traces et la vérité. 

Patrick 

pécherot

©
 H

él
ie

 G
al

lim
ar

d

 
 
 

Clémence Pollet est illustra-
trice, elle travaille pour l'édition 
jeunesse et divers journaux et 
revues, en France comme à 
l'étranger. Son premier album 
L'Ébouriffée (Rouergue, 2009) 
a été primé au Salon du livre 
de Montreuil. Pour les éditions 
HongFei, elle a illustré en lino-
gravure de La Ballade de Mulan 
(2015, primé à la Foire interna-
tionale du livre de jeunesse de 
Shanghai), légende chinoise 
célébrant le courage et l'esprit 
libre d'une jeune fille, qui part 
à la guerre pour préserver son 
père. Le dessin à la fois aérien 
et réaliste ainsi que le subtil jeu 
de couleurs rehaussent la part 
onirique du conte. 

clémence 

pollet

DR

Jeudi 31 mars 
18h30 - Bibliothèque Kateb-Yacine

Vendredi 1er avril
18h30 - Bibliothèque Eaux-Claires

Samedi 2 avril
11h30* - Salles du musée

 
 
 

Thomas B. Reverdy a publié 
plusieurs romans, dont Les 
Évaporés (Flammarion, 2013), 
enquête policière dans le Japon 
de l'après Fukushima où le nar-
rateur – détective atypique - 
part à la recherche d'un homme 
myvstérieusement disparu. Un 
monde du désastre, peuplé de 
fantômes, c'est aussi le décor 
de son roman Il était une ville 
(Flammarion, 2015) où Eugène, 
un jeune ingénieur français 
débarque à Détroit pour une 
mission nébuleuse. Il découvre 
une ville ravagée par la crise 
financière. La disparition du 
jeune Charlie, la rencontre de 
Candice, serveuse dans un bar, 
l'enquête d'un vieux flic tenace, 
autant de clés d'un roman noir 
où brille une lumière ténue : la 
vie malgré tout. 

thomas 

b. reverdy
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*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée

Samedi 2 avril
17h30 - Salle Stendhal

Dimanche 3 avril
10h30 - Appartement Gagnon /Musée 
Stendhal
14h30* -Salles du musée
16h - Salle Stendhal

Dimanche 3 avril
14h - Salle de séminaire du musée

Mardi 5 avril
9h - Point d’eau,   
31 rue Blanche Monier

 
 

 
 

Scénariste et réalisateur, 
Mathieu Robin a tiré de son 
propre court-métrage le roman 
Pensée assise (Actes Sud junior, 
2005). Le narrateur, Théo, a 
perdu l'usage de ses jambes 
dans un accident. Sa rencontre 
avec Sofia lui apporte espoir 
et apaisement, mais il craint 
de ne pas être à la hauteur de 
cet amour. Se surpasser, c'est 
aussi le défi que doit relever le 
jeune Marcus dans Ses griffes 
et ses crocs (Actes Sud junior, 
2015). Parti en vacances avec 
sa famille et des amis dans 
un chalet perdu, il est terrifié 
par la légende indienne de la 
Montagne noire. Très vite les 
catastrophes s'enchaînent et 
il lui faut, avec sa sœur et ses 
jeunes amis, affronter une Bête 
monstrueuse.

mathieu 

robin

DR

 
 

 
 

Mathieu Riboulet réalise plu-
sieurs films, avant de se consa-
crer à l'écriture. L'expérience 
charnelle occupe dans ses récits 
et fictions une place centrale. 
Lisières du corps (Verdier, 2015) 
offre ainsi au lecteur six incar-
nations possibles du corps, au 
fil de rencontres liées au sexe, 
à l'art, l'amitié… Avec Entre les 
deux il n'y a rien (Verdier, 2015), 
il rend justice aux années 70, 
à leurs utopies et leurs morts 
recouverts d'oubli. Un récit 
de formation et une double 
naissance à l'homosexualité 
et la conscience politique. 
Il a également cosigné avec 
l'historien Patrick Boucheron 
Prendre dates : Paris 6 janvier-14 
janvier 2015 (Verdier), fruit de 
leur correspondance après les 
attentats de janvier 2015.

mathieu 

riboulet
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Jérôme Ruillier est auteur-illus-
trateur d'albums pour la jeu-
nesse. Depuis Le Cœur-enclume 
(Sarbacane, 2009), il s'exprime 
également par la bande dessi-
née. En 2011, il adapte le film de 
Yamina Benguigui sous le titre 
Les Mohamed, mémoires d'im-
migrés (Sarbacane / Amnesty 
international, 2011), offrant un 
visage universel aux anonymes 
de l'immigration maghrébine. 
L'Étrange (Agrume, 2016) met 
en scène le parcours d'un 
étranger poussé par la pau-
vreté à tenter sa chance dans 
un pays jamais nommé. Par un 
dessin fort et épuré, en courts 
chapitres, il donne au récit la 
force d'une fable sur les espoirs 
et les déboires d'un clandestin, 
un « étrange » qui veut croire à 
son rêve.

jérôme 

ruillier

DR

Mercredi 30 mars
19h30 - Petit Angle

Samedi 2 avril
11h - Salle Olivier Messiaen

 
 
 
 

Auteure et metteuse en scène, 
Estelle Savasta a créé en 2005 
la compagnie Hippolyte a mal 
au cœur. Son premier texte 
Seule dans ma peau d'âne 
(Lansman, 2009) a été nommé 
au Molière du spectacle jeune 
public en 2008. Avec Traversée 
(L'école des loisirs, 2013), elle 
tire un même fil intime – l'ado-
lescence et de la construction 
de soi – avec l'histoire de Nour. 
élevée dans leur petite maison 
par Youmna, une femme sourde 
et muette, Nour sait qu'un jour 
elle devra partir retrouver sa 
« vraie » mère dans un pays où 
elle pourra choisir sa vie. Une 
traversée clandestine l'attend, 
pleine d'épreuves et de peurs. 
Mais emporte avec elle l'amour 
de Youmna et une curieuse 
petite boîte.

estelle 

savasta
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Docteure en science politique, 
Catherine Wihtol de Wenden est 
directrice de recherche au CNRS 
(CERI-Sciences-Po). Spécialiste 
des migrations, elle a consacré 
de nombreux ouvrages à ces 
questions, dont Le Droit d'émi-
grer (CNRS, 2013) et Faut-il 
ouvrir les frontières ? (Presses de 
Sciences-Po, 2014). À l'opposé 
des idées reçues et des mises en 
scène médiatiques, elle plaide 
pour un droit universel à la 
mobilité, prélude à un monde 
sans frontières. Dans Migra-
tions en Méditerranée (CNRS, 
2015), elle décrit une nouvelle 
génération de migrants, de plus 
en plus instruits et urbains, et 
rappelle que les migrations 
sont un important facteur de 
développement économique 
et humain.

Vendredi 1er, samedi 2  
et dimanche 3 avril
Patio du musée

Samedi 2 avril
14h - Salle de séminaire du musée

Samedi 2 avril
16h* - Salles du musée

Samedi 2 avril
17h30 - Salle Olivier Messiaen

 
 

 
 

Clémentine Sourdais est « tom-
bée » toute petite dans la lit-
térature jeunesse, grâce à ses 
parents libraires. Elle a étudié le 
dessin et l'illustration à l'école 
Emile Cohl à Lyon. Aujourd'hui, 
elle est auteure et illustratrice 
jeunesse, et publie chez plu-
sieurs maisons d'édition. Elle 
travaille aussi avec une com-
pagnie de théâtre. Chez Hélium, 
elle a créé à partir de contes 
classiques, trois livres-objets 
sous forme de théâtre d'ombres 
en accordéon, dont Le Petit Cha-
peron rouge (2012). On retrouve 
ce travail de découpe, noir et 
lumineux, dans Le Très grand 
Petit Poucet (Hélium, 2015), où 
le grand format et la richesse 
des images dialoguent avec le 
texte et magnifient le conte de 
Perrault.

clémentine 

sourdais

DR

 
 

 
 

Né à Grenoble, Laurent Verron 
a été l'assistant de Jean Roba, 
créateur de la bande dessinée 
Boule et Bill, avant de prendre 
sa suite en 2003. Avec le scéna-
riste Yann, il a créé au Lombard 
la série Odilon Verjus, aventures 
comico-délirantes d'un père 
missionnaire chez les Papous. 
Sur des textes de Cric, il initie 
en 2003 la collection « Petits 
délires » avec le recueil de cro-
quis Au fil du zinc (Lombard). À 
nouveau sur un scénario de Cric, 
il s'engage en 2009 dans une 
nouvelle aventure graphique 
avec Fugitifs sur Terra II (Dar-
gaud). Cette bande dessinée 
met en scène les aventures 
extraterrestres et humoris-
tiques de trois adolescents en 
fuite après un coup d'état. 

laurent 

verron

DR

Catherine 

wihtol  

de wenden

DR

Le Printemps  
et ses passeurs

La qualité des rencontres du 
Printemps du livre doit beau-
coup à celles et ceux qui les 
animent, instaurent un climat 
de confiance avec les écrivains, 
mettent leur œuvre en perspec-
tive et savent inciter le public à 
s’associer aux échanges.

Merci pour leur maîtrise de cet art 
à : Fanette Arnaud, Émilie Cois-
sard, Katy Feinstein, Thierry Gui-
chard, Pascal Jourdana, Sophie 
Louargant, Catherine Mariette, 
Danielle Maurel, Yann Nicol, 
Georges Tyras et aux bibliothé-
caires qui accueillent les auteurs 
dans leur équipement.

Merci également aux inter-
prètes qui nous permettent 
d’entendre et de comprendre la 
voix de nos invités étrangers.

Cette année, des élèves du col-
lège Champollion, des lycées 
Stendhal et Champollion et 
des étudiants de l’Université 
Grenoble-Alpes animent éga-
lement des rencontres avec les 
écrivains, merci aux enseignants 
qui les ont préparés à cet exercice.

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée
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Si le cœur du Printemps 
du livre est au musée de 
Grenoble les 1, 2, 3 avril, 
les auteurs vont aussi à 
la rencontre des lecteurs 
dans les bibliothèques 
de quartier, les établis-
sements scolaires et les 
lieux partenaires du fes-
tival, dans Grenoble et 
dans les villes alentour.

Mercredi 23 mars

12h
Lecture des BiB'Lisent
→ Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine 

18h30
première Brise  
de printemps
L’atelier de lecture à voix 
haute d’Anagramme lit 
des extraits de romans 
d’auteurs du Printemps. 
Avec : Séverine, Marie-
Paule, Maryse, Christine, 
Cléo, Marilyse, emmenées 
par Benoit Olivier
→ Bibliothèque centre-ville

Mardi 29 Mars

9h30
juLien deLmaire
→ Maison d’arrêt de Varces 
(Séance réservée aux détenus du 

quartier des mineurs et au person-

nel de la maison d’arrêt)

Mercredi 30 Mars

9h>17h
Les mots et La marge
Journée Professionnelle
→ Canopé (ex-CRDP) 
[p.17]

12h
passion d’archiVes
Judith Perrignon
→ Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine [p.17]

18h30
soLexine Lit : Victor 
Hugo Vient de mourir
En présence de Judith 
Perrignon
→ Bib. Centre-ville [p.11]

19h
rose pirogue
Julien Delmaire
→ Belle Electrique
Espl. Andry Farcy [p.11]

19h30
esteLLe saVasta
Rencontre animée  
par les CoLecteurEs
→ Petit Angle [p.17]

Jeudi 31 Mars

15h30
maïssa Bey
→ Café Nicodème
Place Claveyson

18h
petites formes apéro 
projo
Projection des Booktubes 
du Printemps
→ Cinémathèque, 4 rue 
Hector-Berlioz [p.25]

18h30
maïssa Bey
→ Bibliothèque  
Paul-Eluard – Fontaine

pauL Lynch
→ Phelma-Minatec [p.23]

detroit : ViLLe fantôme, 
ViLLe jardin
Judith Perrignon et 
Thomas B. Reverdy
→ Bib. Kateb-Yacine [p.18]
Suivie de
detroit : décomposi-
tion, recomposition
Vernissage en présence 
de Guillaume Rivière
→ Bib. Kateb-Yacine [p.27]

20h
come and get it  
(Le VandaLe)
Film d’Howard Hawks 
avec Frances Farmer. 
Carte blanche à Mathieu 
Larnaudie
→ Ciné. Juliet Berto [p.25]

Vendredi 1er Avril

au musée et autour

 
10h30
Béatrice fontaneL 
→ Bibliothèque du musée

13h
gaia guarino
Rencontre animée  
par Lire et faire lire
→ Bibliothèque du musée

13h30
judith perrignon
→ Salle de séminaire  
du musée

14h30 >17h30
je Lis donc j’écris
14h30 Agnès Desarthe/
Mathieu Larnaudie
15h30 Didier Blonde/
Patrick Pécherot
16h30 Anne-Marie Garat/
Judith Perrignon
→ Auditorium du musée
[p.18] 

15h30
BattLe de coups de cœur
→ Salle de séminaire  
du musée [p.6]

aLain maBanckou
→ Bibliothèque du musée

thierry magnier*
→ Salles du musée [p.8].

17h
didier BLonde*
→ Salles du musée [p.8]

18h
jazz, des mots  
dans La nuit
Lecture musicale
Avec Julien Delmaire, 
Nicolas Repac, et les 
jeunes participants aux 
ateliers d’écriture
→ Salle de séminaire  
du musée [p.11]

18h30
anne-marie garat
→ Auditorium du musée

didier castino
→ Bib. Centre-ville

20h30
Victor Hugo  
Vient de mourir
Lecture musicale
Par Nathalie Richard  
et Bénédicte Villain
→ Théâtre Municipal 
[p.14]

Ailleurs

 
10h
pauL Lynch (Vo)
eduardo mendoza (Vo)
→ Grenoble École de 
Management [p.23]

10h30
thierry guichard
→ Salle Jacques Cartier
Université Grenoble-Alpes

16h
agnès desarthe
→ Résidence des bains
3 rue des Bains

17h30
Le LiVre, un espace 
où inVenter Avec J. 
Detallante et T. Magnier
→ CNAC – Le MAGASIN
Espace Andry Farcy [p.18]

18h
maja haderLap (Vo)
→ Bibliothèque Muni-
cipale Internationale 
[p.23]

eduardo mendoza
→ Bibliothèque Abbaye- 
les Bains

18h30
maïssa Bey
→ Bibliothèque Barnave - 
St Egrève

aLain maBanckou
→ Bibliothèque François-
Mitterand - Gières

thomas B. reVerdy
→ Bibliothèque Eaux-
Claires Mistral

  AGENDA

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée
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Samedi 2 Avril

au musée et autour

 
10h
petit-déjeuner 
Littéraire
Autour de la revue 
Arpentages 2
→ Restaurant le 5
Musée de Grenoble [p.19]

10h30
cLémence poLLet* 
→ Salle des ateliers  
du musée [p.9]

Le traVaiL, Les corps, 
Les âmes
Avec J. Aminthe, D. 
Castino, M. Ledun
→ Bib. du musée [p.19]

maïssa Bey
→ Auditorium du musée

11h
jean-pierre fiLiu
→ Bibliothèque 
Centre-ville

traVersée
Lecture par Natacha 
Dubois
→ Salle O. Messiaen [p.11]

11h30
thomas B. reVerdy*
→ Salles du musée [p.8]

12h
inauguration  
du printemps du LiVre
→ Galerie du musée

14h
iLLustrer  
Les cLassiques
Avec A. Guilloppé,  
C. Pollet et C. Sourdais
→ Salle de séminaire  
du musée [p.19]

images : entre mirage  
et miroir
Avec D. Blonde, A-M Garat 
et M. Larnaudie
→ Bib. du musée [p.20]

eduardo mendoza
→ Auditorium du musée

La cache*
Lecture
→ Salles du musée [p.8] 

14h30
maja haderLap
→ Salle Stendhal

aLain maBanckou
→ Salle Olivier Messiaen

15h30
À La Vie, À L'amor
Par Miss Tic
→ Bib. Centre-Ville [p.12]

marin Ledun
→ Salle de séminaire  
du musée

monde araBe et 
occident, une histoire 
partagée  Avec Hédi 
Kaddour et J-P Filiu
→ Auditorium du musée 
[p.20]

judith perrignon*
→ Salles du musée [p.8]

16h
axL cendres
→ Salle Stendhal

agnès desarthe
→ Salle Olivier Messiaen

cLémentine sourdais*
→ Salles du musée [p.9]

16h30
pauL Lynch*
→ Salles du musée [p.8]

17h
antoine guiLLoppé* 
→ Salles du musée [p.9]

Béatrice fontaneL
→ Salle de séminaire  
du musée

didier BLonde
→ Bibliothèque du musée

camiLLe froideVaux- 
metterie
→ Auditorium du musée

17h30
mathieu roBin
→ Salle Stendhal

migrations, hier comme 
aujourd’hui
Avec N. Esinencu, A. 
Mabanckou, V. Ovaldé  
et C. Wihtol de Wenden
→ Salle O. Messiaen [p.20]

19h30
spoken BLues
Concert littéraire
Par Julien Delmaire  
et Nicolas Repac
→ Théâtre Municipal [p.15]

Ailleurs

 
10h
patrick pécherot
→ Bibliothèque Aragon - 
Pont de Claix 

10h30
judith perrignon
→ Médiathèque 
Champollion-Figeac – Vif

eduardo mendoza (Vo)
→ Bibliothèque 
Municipale Internationale 
[p.23]

antoine guiLLoppé
→ Bibliothèque Alliance

11h
agnès desarthe
→ Bibliothèque Le Verbe 
Être – La Tronche

aLain maBanckou
→ Bibliothèque Arlequin

Dimanche 3 Avril

au musée et autour

 
10h30
PaLoma et Le Vaste monde
Avec Véronique Ovaldé
→ Salle de séminaire  
du musée [p.12]

quatre nuances de noir
Avec C. Jonhson, M. 
Ledun, E. Mendoza et P. 
Pécherot
→ Auditorium du musée
[p.21]

un écriVain chez 
stendhaL
Mathieu Riboulet
→ Appartement Gagnon – 
Musée Stendhal [p.21]

11h
s’emparer du monde
Avec J. Aminthe, A. Badea 
et N. Esinencu
→ Salle Stendhal [p.22]

féminin : La réVoLution 
sans fin ?
Avec M.Bey/ F. Cestac/  
C. Froidevaux-Metterie  
et M. Larnaudie
→ Salle O. Messiaen [p.22]

BoussoLes poétiques
Avec A. Mabanckou  
et J. Delmaire
→ Bib. du musée [p.12]

11h30
Béatrice fontaneL*
→ Salles du musée [p.9]

14h
jérôme ruiLLier
→ Salle de séminaire  
du musée

hédi kaddour
→ Auditorium du musée

14h30
patrick pécherot
→ Salle Stendhal

Variations irLandaises
Paul Lynch par Robert 
McLiam Wilson [p.22]
→ Salle Olivier Messiaen

mathieu Larnaudie
→ Bibliothèque du musée

juLien deLmaire*
→ Salles du musée [p.9]

mathieu riBouLet*
→ Salles du musée [p.9]

Béatrice fontaneL* 
→ Salles du musée [p.9]

15h
caroLe chaix* 
→ Salles du musée [p.9]

15h30
fLorence cestac
→ Salle de séminaire  
du musée

craig jonhson
→ Auditorium du musée

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée
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16h
mathieu riBouLet
Rencontre et projection  
→ Salle Stendhal [p.26]

Je te regarde
Par le collectif Troisième 
Bureau
→ Salle Olivier Messiaen 
[p.13]

juLien deLmaire
→ Bibliothèque du musée

17h
mathieu Larnaudie*
→ Salles du musée [p.8]

dans La tête d’aLbert
Lecture dessinée 
Par Carole Chaix, Régis 
Monte et Delphine Prat 
→ Salle de séminaire  
du musée [p.13]

19h
erri de Luca*
→ Salle O. Messiaen [p.15]

Ailleurs 
 
 
 

Lundi 4 avril

16h
craig johnson - (Vo)
→ Maison du Tourisme 
[p.23]

19h30
craig johnson
→ Librairie Au temps 
retrouvé, 46 place des 
martyrs, Villard de Lans

Mardi 5 avril

9h
jérôme ruiLLier
→ Point d’eau
31 rue Blanche Monier

Jeudi 7 avril

18h30
47 autoBiographies
Par Jacques Rebotier  
et Edward Perraud
→ Auditorium du musée 
[p.58]

detroit, ViLLe sauVage
Projection
→ Bib. Kateb-Yacine [p.58]

1.   musée de grenoBLe
2.   saLLe o. messiaen
3.  saLLe stendhaL
4.   BiB. hauqueLin
5.   BiB. centre-ViLLe
6.   cinéma juLiet-Berto
7.   théâtre municipaL
8.   petit angLe
9.    musée stendhaL – 

app. gagnon

Bibliothèque Kateb Yacine
202 Grand Place

Bibliothèque Arlequin
297 Galerie de l'Arlequin

Bibliothèque d'Étude  
et du Patrimoine 
12 bd Maréchal-Lyautey

Bibliothèque Municipale 
Internationale 
6 place de Sfax

Bibliothèque Eaux-Claires 
Mistral 
49 rue des Eaux-Claires

Bibliothèque Saint-Bruno 
8 place Saint-Bruno

Bibliothèque Abbaye- 
les-bains 
1 rue de la Bajatière

Bibliothèque Alliance 
90 rue de Stalingrad
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Arrêt Hubert-Dubedout 
Maison du tourisme

Arrêt Place  
Sainte-Claire

Arrêt Place  
Notre-Dame 

Musée

P. 
Philippeville

P.
Lafayette

P.
Musée

L’Isère

ACCÈS
Y ALLER EN TRAM
Lignes B, arrêt Notre-Dame – Musée_
EN VOITURE
Depuis Lyon, A43 puis A48, sortie Bastille–Centre-ville 
Depuis Chambéry, A43, A41 puis RN 90, sortie Grenoble-centre _
Où SE GARER ?
Parking du Musée, place de Lavalette
Parking Lafayette (Maison du Tourisme)

*Sur réservation, à l’accueil du Printemps du livre au musée



  

Suivez l’actualité du CNL sur       @LeCNL et 
www.centrenationaldulivre.fr

Le CNL attribue à nouveau son soutien au festival 
Printemps du Livre, au titre de la commission «Vie littéraire»

Le Centre national du livre,
premier soutien
des manifestations littéraires

Les aides à l’organisation de manifestations littéraires du CNL 
reconnaissent la qualité et l’envergure des manifestations centrées 

sur la relation entre le livre, l’auteur et son public.

Depuis 1946, le Centre national du livre est le 1er partenaire de tous 
ceux qui font vivre le livre. Célébrons 70 ans d’audace et d’innovations 

que le CNL a sans relâche défendues à travers ses aides. Fêtons en 2016, 
la création littéraire, son rayonnement comme sa diversité. 

Ensemble, prolongeons cet engagement. Pour un monde plus livre !  

Établissement public administratif 
du ministère de la Culture et de la 
Communication, le CNL a pour 
mission de soutenir l’industrie, le 
commerce et le monde du livre en 
France et à l’étranger.

Il constitue également un lieu 
d’accueil, d’information, de 
médiation et d’échange pour tous 
les métiers et les acteurs de la 
chaîne du livre.

Après le 
Printemps

47 autobiographies

Performance-conférence
Par Jacques Rebotier, textes, voix,
Edward Perraud, batterie.
Ces 47 autobiographies apparaissent 
comme un autoportrait poétique, où 
transparaît en filigrane, l’image d’un 
« hétérodidacte », habile praticien 
du débordement des genres et du 
croisement des formes. En compa-
gnie du batteur Edward Perraud, 
Jacques Rebotier mêle textes et 
musique dans une variation continue 
sur le thème de la représentation 
de soi. Dynamisme de la légèreté et 
de l’humour face à la gravité de la 
condition humaine.
En partenariat avec le festival  
Les Détours de Babel
→ Tarif libre 
→ Jeudi 7 avril – 18h30
P Musée de Grenoble

Detroit, ville sauvage

Film documentaire de Florent 
Tillon (2010, 80 mn)
Au milieu de la désolation et des 
friches, Florent Tillon observe les 
changements dans les paysages 
urbains : des pionniers expéri-
mentent des modes de vie, cultivent 
des jardins et croient encore au futur. 
Le réalisateur dirige sa caméra là où 
de nouvelles idées apparaissent, sur 
les ruines du XXe siècle et de son rêve 
de progrès éternel.
→ Jeudi 7 avril – 18h30
P Bibliothèque Kateb-Yacine

Faire parler  
les silences

Rencontre avec 
Alexandre Bergamini 
et Antoine Choplin
Avec Quelques rose 
sauvages (Arléa, 
2015), Alexandre 
Bergamini a enquêté 
sur la photographie 

de deux jeunes hommes, survivants 
de la Shoah. Antoine Choplin a 
choisi, avec Une forêt d'arbres creux 
(La Fosse aux ours, 2015) l'exercice 
d'admiration envers Bedrich Fritta, 
caricaturiste, déporté en 1941 au 
camp-ghetto de Terezin. L’occasion 
de faire entrer en résonance deux 
textes puissants et sans emphase, 
qui font parler les silences et rendent 
aux êtres leur lumière.
→ Jeudi 28 Avril - 18h30
P Bibliothèque Centre ville

Sur France Bleu
on aime lire !

Écoutez
on est bien ensemble

La chronique « À vous de lire »
samedi et dimanche à 7h50



EN PARTENARIAT AVEC
LES LIBRAIRIES DE GRENoBLE

printempsdulivre.bm-grenoble.fr

Le printemps du livre de grenoble
Un événement Ville de Grenoble organisé 
par les Bibliothèques municipales en 
collaboration avec le musée et le Théâtre  
de Grenoble.

En partenariat
avec les librairies : Arthaud, Decitre, La Dérive, 
Gibert-Joseph, Libre-Lecture, Les Modernes, 
Momie Folie, Le Square et les éditeurs : L'Art du 
livre, Critères éditions, éditions Alzieu, Maison 
de la Poésie Rhône-Alpes, pré#carré, Mosquito, 
PUG et les éditeurs des auteurs invités.

Avec
le soutien financier de :
Ministère de la Culture et de la Communication 
– DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Centre National 
du Livre, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Département de l'Isère.

la participation active des acteurs culturels :
Apardap-Collectif Migrants en Isère, ASALI, 
Anagramme, Café associatif Nicodème, Collectif 
artistique Troisième Bureau, Co-LecteurEs, 
Donneurs de voix, Espace 600, Les Belles 
oreilles, Ligue de l'enseignement de l'Isère – 
Lire et faire lire, Le MAGASIN – CNAC, Musée 
Stendhal, Point d’eau, Rives & Dérives, Solexine, 
Université Inter-âge du Dauphiné, Valentin 
Haüy,
et des festivals : Détours de Babel, Scènes 
Obliques – festival de l’Arpenteur, Fête du 
livre de Bron, Vues d’en face, Et la Foire 
internationale du livre de Ougadougou – FILO.

l’implication des acteurs éducatifs : Université 
Alpes- Grenoble, Médiat Rhône-Alpes, écoles, 
collèges et lycées de l'Académie de Grenoble, 

Rectorat (Délégation académique aux arts et  
à la culture), Canopé Grenoble, Grenoble école 
de Management, INPG-Phelma Minatec.

le concours en communication de
Le Petit Bulletin, France Bleu Isère, Le Dauphiné, 
le Matricule des anges, Cassandre - Hors champ 
et la TAG-Réseau du SMTC.

Coordination générale et direction 
artistique : Carine D’Inca
Programmation :  
Lisa Antoine-Pénelon, Fanette Arnaud, 
Catherine Bouvier, Annie Brigant, Séverine 
Carpentier, Carine D’Inca, Rachel Divisia, Anne 
Kerkour, Danielle Maurel, Maëlle Sagnes
Accueil des auteurs :  
Maëlle Sagnes et son équipe de rêve
Technique et logistique :  
Lionel Henry et ses équipier(e)s
Relations presse et communication :  
Christine Biron, Carole Gaillard
Création graphique : Direction de la 
Communication de la Ville de Grenoble
Rédaction du programme : Danielle Maurel
Site internet : Service informatique des 
bibliothèques de Grenoble et Dylan Rhuth
Réseaux sociaux : Quentin Planchenault

La programmation du Printemps du livre de 
Grenoble est une aventure collective partagée 
avec les bibliothèques municipales de Grenoble 
et de Claix, Gières, Fontaine, La Tronche, 
Meylan, Pont de Claix, Saint-Egrève, Vif ainsi  
que les Librairies partenaires.

Printemps du livre de Grenoble
Appartement Stendhal – 14 rue Jean-Jacques 
Rousseau 38000 Grenoble / + 33 4 38 37 20 83


