Neuvième Salon du Livre et des Arts
de L’Haÿ-les-Roses
Dans le cadre de L’Haÿ en Livres

« DÉSIRS DE BRETAGNE »
« Breiz em c’halon »
Président d’honneur : Alain Mabankou
Présidente du Salon 2017: Irène Frain
Invités d’honneur : Jean Guillou & Philippe Le Guillou
75 auteurs en dédicaces
Le mot du Maire
« Désirs de Bretagne », tel est le thème retenu par l’association
l’haÿssienne La Roseraie des Cultures à l’occasion de sa 9e
édition du Salon du Livre et des Arts que la Ville de L’Haÿ-lesRoses est heureuse d’accueillir, comme chaque année.
Alors que le monde ne cesse d’être en gesticulation et les bons
mots sur les réseaux sociaux font le buzz au détriment d’une
réflexion de fond, le livre et les arts représentent un refuge, une
ressource et une source d’inspiration personnelle et collective
nécessaire face au chaos ambiant.
Pour cette nouvelle édition du Salon du Livre et des Arts créée à
l’initiative d’Anne d’Hervé, l’association met l’une de nos plus
belles régions de France à l’honneur. La Bretagne symbolise
l’ouverture au monde avec son littoral faisant face à l’ouest, au
« Nouveau Monde ». Pour autant, c’est une terre de tradition, un
véritable roc peuplé d’« irréductibles » défenseurs de l’identité
régionale, de la culture locale et de ses particularismes. J’admire
ce peuple breton fier de sa terre, ses racines, sa culture, ses
valeurs et qui porte haut le « Gwenn ha du », le drapeau breton
connu sur tous les continents.
Aujourd’hui, le vent du large souffle jusqu’à L’Haÿ-les-Roses et
je m’en réjouis. L’Homme avec un grand H est placé au centre
du Salon : partage d’expériences, rencontres, échanges,
enrichissement intellectuel et spirituel... La municipalité de
L’Haÿ qui défend l’accès à la culture pour tous, soutient bien
évidemment cette belle initiative et souscrit pleinement à
l’action de promouvoir les livres, la lecture et la découverte de
l’Autre.
Grâce à la Culture, nous favorisons, chacun d’entre nous (élus,
associatifs, citoyens…), la tolérance et la fraternité
indispensables pour améliorer le vivre-ensemble dans nos villes,
dans nos territoires. Je suis certain que l’air iodé de Bretagne qui
nous arrive participera à la sédimentation de notre société.
Bon salon à tous,
Vincent JEANBRUN
Maire de L’Haÿ-les-Roses

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Inauguration
13h-13h10 : Mot de bienvenue de Philippe Daverat,
Vice-Président de la Roseraie des Cultures et des Arts
et hommage à Hervé Ghesquière.

13h10-13h20 : Mot d’Irène Frain, Présidente de la 9e
édition du Salon du Livre et des Arts de L’Haÿ-lesRoses
13h20-13h30 : Mot de Vincent Jeanbrun, Maire de la ville de
L’Haÿ-les-Roses, Conseiller Régional d’Ile-de-France.
13h30-14h00 : Verre de l’amitié.
14h. : Remise des prix – Poésie jeunesse
Palmarès du Verbe Poaimer
Salle Marin Delalande (Cinamat)
CONFÉRENCES, TABLES RONDES, ENTRETIENS
14h./14h.30 Conférence inaugurale
Salle du Cercle L’Haÿssien des Arts
« La Bretagne d’Irène Frain :
terre écrite, terre ouverte »
Intervenante : Irène Frain
Romancière, historienne, journaliste, auteure d'une trentaine
d'ouvrages récompensés par de nombreux prix littéraires et
traduits dans plusieurs langues. Présentation de son dernier
ouvrage La fille à histoires, Seuil, 2017.
Modératrice : Nathalie Philippe
Romancière, critique littéraire (Elle a publié entre autres
ouvrages Paroles d’auteurs, La Cheminante, 2013).
14h.30-15h.15 Conférence
« Bretagne, terre de métissage
Quand les Bretons peuplaient les mers »
Salle du Cercle L’Haÿssien des Arts
Intervenants :
Bernard Lavallé, biographe, professeur de civilisation
hispano - américaine à l’Université de la Sorbonne Nouvelle.
Il a publié Bartolomé de Las Casas, entre l’épée et la Croix,
Payot, 2007.
Dominique Rolland, ethnologue, maître de conférences,
directrice de la filière Communication et Formation
Interculturelles (CFI) à l'Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO). Elle a publié Passeport
pour Hué : la tonkinoise de l’île de Groix, Elytis éditions,
2011. Elle a collaboré durant plusieurs années au magazine
Le Français dans le monde.
Modérateur : Jean-Pierre Tarin. Germaniste, historien,
spécialiste du Premier Empire, auteur d'une vingtaine
d'ouvrages, il a notamment publié Joseph Lakanal 17621845), apôtre de la République, éd. L’Harmattan, 2012.

15h15-16h Conférence
Salle Marin Delalande
« D’un sabot de bois à un crâne de singe »
Intervenante : Rozenn Milin,
Universitaire et professionnelle de l’audiovisuel, directrice
générale de TV Breizh de 2000 à 2003. Elle a publié
Questions d’identité-Pourquoi et comment être Breton,
éditions Bo travail, 2015.
Modérateur : Zakaria Soumaré. Profeseur de letrtres
modernes à l’Académie de Limoges, il a publié en 2017
Un Breton chez les Soninkés, éd. L’Harmattan 2017.
16h-16h45 Conférence
« Matières de Bretagne »
Salle du Cercle L’Haÿssien des Arts
Intervenant : Philippe Le Guillou
romancier, critique littéraire, essayiste, auteur d'une
trentaine d'ouvrages. Il a collaboré à la publication d'une
dizaine d’albums sur la photographie et la peinture. Il
obtint le Prix Médicis pour son roman Les sept noms du
peintre, éd. Gallimard, 1997
Modératrice : Suzanne Varga-Guillou
Professeur des Universités, historienne, hispaniste, auteure
de nombreux ouvrages. Elle a récemment publié Sophie
d'Espagne, une grande reine d’aujourd’hui, éd.
Pygmalion, 2015.
16h45-17h45 Entretien avec…
« Au cœur d'une œuvre »
Salle du Cercle L’Haÿssien des Arts
Jean Guillou et Philippe Le Guillou
Jean Guillou est diplômé du Conservatoire National de
Musique de Paris. Organiste de réputation mondiale, il est
titulaire honoraire des grandes orgues de Saint-Eustache,
professeur de musique, concepteur d’orgues, compositeur.
Il compte à son actif plus de 90 œuvres. Il est aussi l’auteur
de plusieurs ouvrages de musique et de poésie.
- L'orgue, souvenir et avenir, éd. Buchet Chastel, 1994
- Le Visiteur (Poèmes), éd. Ch. Chomont, 2014
- La Musique et le Geste, éd. Beauchêne 2012
- Esprit de Suites. A paraître, éd. Beauchêne.
17h45-18h
Lecture de poèmes de Jean Guillou par Philippe Daverat

Nota : Chaque conférence sera suivie de dédicaces
des ouvrages par leurs auteurs
18h-18h45 Conférence
« Femmes peintres américaines et anglaises
en Bretagne »
Salle Marin Delalande
Intervenante : Cécile Navara-Le Bihan
docteur ès lettres en art moderne et contemporain,
commissaire d'exposition, agent d'artistes, écrivain.
Modérateur : Christian Rim
juriste, expert des questions migratoires, il est l'auteur
de deux romans, L'Enigme, éd. L’Harmattan, 2017 Le
Procès des Paradoxes, éd. L’Harmattan, 2017
18h45-19h45
Animation musicale/Danses bretonnes

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
11h-12h
Palmarès du Verbe Poaimer Adultes
Cercle L’Haÿssien des Arts
12h-14h PAUSE DÉJEUNER DES AUTEURS
14h-15h Conférence :
« L’émigration bretonne à Paris »
Intervenants :
Charles des Cognets a publié entre autres ouvrages
Les Bretons et la Commune de Paris, éd. L’Harmattan,
2012
Marc Tardieu, auteur d'une dizaine d’ouvrages, il a
publié Les Bretons de Paris de 1900 à nos jours,
éditions du Rocher, 2003.
Modérateur : François-Marie Pailler. Professeur
agrégé du Val-de-Grâce, ex-titulaire de la chaire de
sciences pharmaceutiques, toxicologie et expertises de
l'EASSA-Val-de-Grâce, il est l'auteur de romans, de
pièces de théâtre, de nouvelles, de nouvelles, de
poèmes. Il est maire-adjoint à Chaville.
15h-16h Table ronde :
« Le français, langue en partage »
Salle du Cercle L’Haÿssien des Arts
Intervenants :

Didier Le Bret, diplomate de carrière, a occupé de nombreux
postes de responsabilité au ministère français des Affaires
étrangères et au sein de plusieurs missions diplomatiques
françaises. Il fut ambassadeur en République de Haïti de
2009 à 2012.
Makenzy Orcel, poète et romancier, auteur d’une
dizaine d’ouvrages. Son œuvre a été primée par
plusieurs distinctions littéraires.
James Noël, poète, romancier et chroniqueur, auteur
d’une dizaine d'ouvrages. Il vient de publier son
premier roman Belle Merveille, éd. Zulma, 2017
Anouar Benmalek, écrivain, poète et journaliste,
Franco-Algérien d’expression française,.
Fils du Shéol éd. Calmann Levy, 2015
Abdourahman Waberi, né en 1965 à Djibouti, vit
entre Paris et Washington. Depuis Le Pays sans ombre
(1994), premier volume consacré à son pays d’origine,
jusqu’à La Divine Chanson (Prix Louis Guilloux
2015), son œuvre romanesque est traduite dans une
dizaine de langues.Aux Etats-Unis d’Afrique éd. Zulma
2017.
Modératrice : Darline Cothière, directrice de la
Maison des Journalistes
16h-16h.15
Intermède musical de Bob Bovano
Un Breton Haïtien
Bob Bovano est musicien, artiste-peintre.
Dans l'univers des arts plastiques, il explore des
champs aussi variés que la poterie, la céramique, la
sculpture. Musicien engagé et prolifique…
16h30-17h30 Table ronde
« La Francophonie : quel patrimoine ?
Quel avenir ? »
Salle du Cercle L’Haÿssien des Arts,
Intervenants :
Daniel Maximin, François Durpaire,
Abdourahman Waberi, Philome Robert.
Daniel Maximin est romancier, essayiste, poète, il fut
directeur littéraire aux éditions Présence Africaine de
1980 à 1989. En 1997, il fut en charge du 150 e

anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Il est membre de
l’Observatoire de la Laïcité.
François Durpaire est historien, spécialiste des ÉtatsUnis, consultant médias. Il a publié entre autres nombreux
ouvrages Nous sommes la France. Essai sur la nouvelle
identité française, éd. Philippe Rey, 2012.
Philomé Robert est écrivain, journaliste, présentateur du
journal télévisé du week-end sur France 24. Il a publié
entre autres ouvrages Haïti, réinventer l'avenir, Maison
des sciences de l'homme/Université d'État d'Haïti, 2011
Modérateur : Christian Rim
17h30-18h15 Conférence
« La Bretagne dans la République »
Salle du Cercle L’Haÿssiendes Arts
Intervenants :
Alain Frerejean ; auteur d'une dizaine d'ouvrages, a
publié Douze Bretons extraordinaires d’hier et
d’aujourd’hui. De Du Guesclin à Édouard Leclerc, éd.
L’Harmattan, 2017).
Yves Tripier, auteur de La laïcité, ses prémices et son
évolution depuis 1905. Le cas breton éd. L'Harmattan 2003
Modérateur : Jean-Pierre Tarin
18h15-18h45 Entretien avec…
« L'Inde si lointaine, si proche »
Salle du Cercle l’Haÿssien des Arts
Intervenante : Irène Frain
Modérateurs :
Christian Rim juriste, expert des questions migratoires, il
est l'auteur de deux romans, L'Enigme, éd. L’Harmattan,
2017 Le Procès des Paradoxes, éd. L’Harmattan, 2017
Jacques Cathancoopen, président des associations Gopio
Cameroun et Gopio France.
Animation musicale par Anwar Hussain
EXPOSITIONS & ARTISTES
Simon : Les tribulations d'un Breton en Inde
Karin Lansen : Photographies, kaleigraphies
Maya Angelsen : Exposition de photographies
Cercle L'Haÿssien des Arts :
Exposition de peintures sur la Bretagne
Restauration sur place « Côtes d’Arômes » (crêperie)

