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PARTICIPANTS 
 
 

AONAKA 

 

 

Aonaka, alias Ghislain Noyer, se nourrit depuis l'enfance de dessins animés, de bande dessinée, de cinéma,  de jeux 

vidéos  et de jeux de rôle pour s'évader. C'est en recopiant cette culture qu'il a appris à dessiner. Il dessine le projet 
de livre illustré "Contes et Mythes Japonais" avec sa compagne originaire d’Osaka au Japon, Rika, qui lui apporte sa 

culture dans ce projet. Rika animera des ateliers d’écriture japonaise lors du salon. 

 

 

BECUZZI Colette & Sarah 

 

 

Colette : a publié quatre romans ainsi que de nombreuses histoires pour enfants. Certaines de ses histoires ont été 
publiées en anglais aux États-Unis, son premier roman a été traduit en italien et publié en ligne. 

Sarah : a toujours été passionnée par la littérature. Aimant travailler au contact des enfants, c’est tout naturellement 

qu’elle a décidé d’écrire des histoires pour eux. Elle a écrit quatre histoires pour enfants qu’elle a aussi traduites en 
italien. 

 

BLANC Séverine (présente seulement le samedi 9) 

 

 

Séverine Blanc est médium, guérisseuse et passeuse d’âmes. Animée par l’écriture intuitive et automatique, 
elle écrit, ici, un roman destiné à faire découvrir la relation des flammes jumelles au détour d’un texte qui 
allie amour inconditionnel, couple divin et raison sociétale. 

 
BORRINI Philippe & GALLE Marie 

 

  

Philippe Borrini, comédien, dramaturge, metteur en scène, écrivain, il cultive son jardin à Chapaize. 

Marie Galle, dessine et peint depuis toujours. Après avoir enseigné 24 ans à l’École des beaux-arts de 
Genève et à l’École des arts décoratifs, elle revient en France, à Cluny, où elle vit.  
Philippe et Marie présenteront, la BD « Les larmes de Cluny ». Cet album est le développement du 

spectacle « Rire jaune avec le Diable » adapté du livre de Pierre Molimard. 

 
CARZON Olivier 

 

 

Oliver CARZON est né un vendredi 13 mai 1955 (un signe ?), à Lyon. Oliver est convaincu que si l’homme veut 
réussir son futur, il ne pourra le faire qu’en étudiant sérieusement son passé le plus lointain. Désireux d’établir cette 

indispensable passerelle entre passé et futur, en 3 ans (1990/1993), il écrit une saga en 8 tomes « le mystère des 

origines », sorte de « Da Vinci code » avant l’heure. En 1995, il s’installe définitivement en Haute-Savoie. Depuis 
2007, il se consacre exclusivement à l’écriture de 4 collections bien distinctes et son succès ne se dément pas.  

 

DED LATOL (présent seulement le samedi 9) 

 

 

Ded Latol (André Guinard de son vrai nom) est né le 9 octobre 1965 à Bourg-en-Bresse. Didacticien de formation, 
autodidacte dans la forme, curieux par déformation... Ded Latol a toujours été un amoureux des arts. Il est d’abord 

peintre et sculpteur. Inspiré de l’art africain, influencé par le monde de la BD, impressionné par l’Art Brut tel que le 

définissait Dubuffet, il réunit depuis 2007 deux de ses passions : l’art africain et le 9ème Art. Il met en images des textes 
de Gabriel Kinsa, conteur professionnel congolais, employé par le musée du Quai Branly et le musée Dapper à Paris… 

 

 

 



DELACHAT Marie-France 

 

 

Marie-France Delachat est née à Périgueux en 1964. Après des études littéraires, puis en psychologie et en science de 
l’éducation, elle passe son DE d’éducatrice de jeunes enfants, spécialisée en psychomotricité, littérature enfantine, éveil 

musical et contes pour enfants. Directrice de garderie pendant 14 ans, elle est aujourd’hui poète et peintre autodidacte. 

 
DOMENJOUD Sylvie 

 

 

Après des études scientifiques Sylvie Domenjoud s’oriente à 42 ans vers les relations humaines et la psychologie. 
Elle découvre simultanément  l’écriture. En 2004, le virus de l’illustration  la pique. Depuis ce jour elle illustre 

livres et cartes destinés pour une grande part aux adultes ou à l’enfant 

 
DOUTREMER Bruno 

 

 

Bruno Doutremer est né à Lille dans le nord de la France. Très jeune, il manifeste de belles qualités pour le dessin 
obtenant régulièrement le 1er prix de son école. Bruno est ce que l’on appelle un multitâches dans le domaine des arts 

littéraires, à la fois artiste peintre, illustrateur et auteur de livres pour enfants,  animateurs d’ateliers BD et d’aquarelle. 

Son dernier né dans la série Les Aventures de Julie s’intitule « Julie sur les traces d’un animal étrange » 
auteur/illustrateur : B. Doutremer. 

 
DURIER LE ROUX Jean (présent seulement le dimanche 10) 

 

 

Jean Durier le Roux est né le 2 mai 1942. Très rapidement, il considère le monde environnant selon son 

appréhension propre et non en fonction de ce qu’en disent les autres. A huit ans, il perd sa mère et se 

trouve balloté de-ci de-là, ce qui majore sa singularité. A quatorze ans, il arrive chez son père mais 
l’entente n’est pas cordiale. A seize ans, il s’échappe. Depuis, en s’appuyant de toutes ses forces sur une 

expression littéraire, philosophique et artistique, il tente désespérément de bâtir un monde meilleur, un 

monde plus beau, un monde plus digne d’être vécu. Il sait que son bonheur, c’est la musique, la poésie 
ou le théâtre mais sans délaisser ces activités, il pare au plus pressé. Le reste, il y reviendra plus tard, 

quand il sera grand. 

 
FLEURY Fernand (présent seulement le samedi 9) 

 

 

Cléon d'Amphipolis est une biographie chronologique d'un enfant abandonné depuis la naissance, riche en événements 

pittoresques, où le genre féminin a joué un rôle déterminant. Ce livre, prouve qu'un enfant abandonné dans des 

conditions tragiques, grâce à sa ténacité et son courage, peut franchir les échelons, et vivre aussi une aventure 
passionnante. 

 
GALAN Patrick (Parrain de notre salon) 

 

 

Grand Reporter et photographe, né en 1950 à Annecy, Patrick Galan parcourt le monde depuis près de cinquante ans 

et a visité près de 160 pays. Très tôt, il entre dans la publicité, la photo et la presse. Pendant dix-sept ans, il travaille 
à Genève, à New York et dans une quarantaine de pays pour News Corp., le groupe du célèbre magnat de la presse 

Rupert Murdoch, puis pour l’empire multimédia Reed Elsevier. Depuis 1999, Patrick Galan a publié plusieurs 

ouvrages littéraires, tous couronnés de succès (certains ont reçu des prix littéraires). Dont son dernier, un roman « Une 
sacrée journée ! » sorti en 2019.  

 

GNONI Valérie 

 

 

Après l’écriture d’un premier livre autobiographique, « La Vie d’une Femme Heureuse », un témoignage sur les 

bienfaits de la résilience, Valérie Gnoni vous propose ce deuxième opus sur le couple et l’amour. Ces thématiques 
sur la vie permettent à l’auteure de communiquer avec ses lecteurs sur des sujets essentiels et ainsi leur transmettre 

un éclairage positif et constructif. Ce nouvel ouvrage ne vous laissera pas indifférent. Vous le garderez certainement 

comme livre de chevet pour en retirer toute sa substance. 

 
 
 



GRANSART Hervé 

 

 

Tout ce qui touche l’édition, la photogravure, la communication, l’imprimerie, le journalisme n’a pas de secret pour 
Hervé Gransart, et même le 7eme art puisqu’il est depuis 10 ans le directeur du célèbre festival de cinéma des 5 

continents (Ain, Genève). Dans le domaine de l’écriture, Hervé dit qu’il cherche simplement à allier sa passion, son 

imagination, ses aspirations et ses affres aussi. En bref, il écrit des textes d’un désabusé enthousiaste. 

D 

 
LIAUDET Patrick 

 

 

Romancier et musicien, Patrick Liaudet est l’auteur de 10 ouvrages (8 romans + 2 recueils de poésies et nouvelles). 

Encouragé dès ses débuts par Jean Bertolino (ex-grand reporter et producteur de « 52 sur la une »), il a notamment 

reçu le « Prix du Printemps du livre » en 2009. Quant à son roman « L’ombre sur le lac », il est allé en finale du 

Writing movies International contest 2013 et a inspiré un documentaire diffusé sur France 3. L’an dernier, il a 

collaboré pour les textes au livre du photographe Christian Molitor « Entre monts et lacs » et en 2019 il vient de 
publier « Djebel blues », un roman plein d’humanisme. 

 
MANDRYKA (présent seulement le dimanche 10) 

 

 

Nikita Mandryka, co-fondateur de L’Écho des Savanes, ancien rédacteur en chef de Charlie Mensuel passé 
chez Spirou, Vaillant et Pif, mais surtout connu pour être le créateur du plus célèbre des cucurbitacées : Le 

Concombre masqué ! 

Mandryka va se voir décerner à Genève, le 29 novembre prochain, le grand prix Rodolph Töpffer pour 
l’ensemble de son œuvre et sa carrière. 

 
McCALLIN Luke 

 

 

Luke McCallin est né en Angleterre, a grandi en Afrique, et a été élevé dans différents pays, pour ensuite travailler avec 

les Nations Unies en tant que travailleur humanitaire dans le Caucase, le Sahel et les Balkans. Son expérience a inspiré 

ses livres, dans lesquels il explore les transformations auxquelles sont soumises des personnes ordinaires lorsqu’elles sont 
confrontées à des événements et situations exceptionnelles. Le résultat est une série de romans policiers historiques 

construits autour d’un personnage improbable, Gregor Reinhardt, un agent de renseignement allemand et  ancien détective 

de Berlin chassé de la police par les Nazis. Le troisième tome des aventures de Reinhardt, Les cendres de Berlin (‘The 
Ashes of Berlin’) est maintenant disponible. Luke vient de soumettre à son éditeur le quatrième tome, un roman qui 

raconte les aventures d’un jeune Reinhardt dans les tranchées à la fin de la Première Guerre… 

 
MONFORT Serge  

 

 

Serge Monfort signe quelques pages pour enfants dans le magazine Tintin au moment où les éditeurs BD se détournent 

de cette tranche d’âge. Il débute en 1993 la série TOUPOIL (BD de première lecture) chez un petit éditeur. Le tome 2 

(Toupoil / Le Pic de l’Ours) sera primé à Angoulême en 1996 par le jury des 7-8 ans. Ces albums auront une diffusion 

très confidentielle. Il crée en 2010 les Editions Crayon Vert et réédite TOUPOIL, Le Chien-Loutre, en 2011 Le Pic de 
l’Ours, puis Mes Trois Lynx en 2012. Le tome 4 inédit, De Mémoire de Loup, est paru en novembre 2015. 

www.toupoil.com 

 
MONNOT Elisabeth 

 

 

Elisabeth Monnot est passionnée depuis l’adolescence par les mots et la poésie, elle ose enfin publier son premier roman 

« La promesse des semailles » en 2001. Le succès de ce premier la pousse à continuer et à se diversifier dans des récits, de 
la poésie et enfin des ouvrages pour les enfants. Simple de part sa personne, Elisabeth, tient à le rester dans ses écrits dont 

beaucoup sont inspirés par la vie rurale qu’elle a particulièrement connue et pimentée d’un clin d’œil aux choses 

mystérieuses et énigmatiques de l’existence. Elle a obtenu un 2e prix au concours de poésie de Vimeux en 2003 et un 1er 
prix au concours de la francophonie de Dijon en 2008. 

 
 

 

 

 

 



 

MOULIN Julie 

 

 

Julie Moulin est née en 1979 à Paris. Elle passe son enfance et son adolescence en banlieue parisienne avant de rejoindre 
Paris lors de ses études à Sciences-Po. Passionnée par la Russie et la langue russe qu’elle étudie depuis l’adolescence, elle 

effectue de nombreux séjours en Russie et surtout à Moscou. Elle s’installe en 2003 dans l’Ain, où son activité 

professionnelle l’amène à voyager dans toute l’ex-URSS. Elle se consacre désormais à l’écriture et à l’animation d’ateliers 
d’écriture, et participe à des performances littéraires telles que La cage aux écrivains au Salon du livre de Genève en 2015 

et « 50 heures, 8 auteurs, un roman » lors du Salon du livre romand de Fribourg en février 2019.  Elle est l’auteure de 

Jupe et Pantalon (Alma, février 2016) et de Domovoï (Alma, septembre 2019). 

 
NOREKAKU et HARUNA (Anime les ateliers dessins Manga) 

 

 

Minéplum’ est l’alliance improbable entre Haruna, la dernière cousine cachée de la famille Addams et scénariste à ses 

heures perdues, et NoréKaku, sorte de guimauve à lunettes qui, quand elle ne se roule pas dans ses peluches Hello 
Kitty, aime se laisser aller à l’illustration… 

Quoi de mieux me direz-vous, pour sceller une bonne fois leur amitié qui dure depuis plus de 20 ans, que de se mettre 

à écrire ensemble un Manga (Français, dans le « bon » sens…) autour de leur sujet favori : les Yakuzas, la sombre et 
non moins fascinante mafia Japonaise !! 

C’est aujourd’hui chose faite, et c’est avec plaisir qu’elles viennent présenter le Volume 3 de leur série de Manga 

Seinen (pour ados-adultes) « la Rose & le Dragon »  

 
OFFROY Christian 

 

 

Christian Offroy un artiste peintre - illustrateur, est installé à Montagnieu dans l’Ain. Après avoir travaillé de nombreuses 
années avec différentes galeries en France et en Belgique, il connait depuis bientôt dix ans un succès grandissant en tant 

qu’illustrateur. 

Ce peintre figuratif, diplômé de l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, évoque dans ses œuvres la diversité et 
la fragilité de l’humanité, souvent avec une touche burlesque ou raillante. Dans ses illustrations on retrouve la même 

fragilité, accentuée par la douceur de ses couleurs. Ses albums ont été publiés par la maison d'édition Couleur Corbeau. 

 
ROBJAK 

 

 

Dans ses romans, Robjak met en scène des personnages très nuancés qui évoluent dans des situations parfois extrêmes. 

L'auteur se complaît à faire un clin d'œil à l'actualité ou à aborder des sujets forts de notre société contemporaine. De 

son premier roman, "Futura ou la superposition des mondes" (1997) à son dernier paru "Lieutenant GRANGE – Les 
liens du sang" (2018), Robjak pare ses personnages de nombreuses facettes : haine, amour, cupidité, loyauté, altruisme 

ou égoïsme. Depuis 2017, Robjak s'est lancé dans l'écriture d'une série policière et son héros, le lieutenant Grange, 

remporte la faveur de ses lecteurs, qui découvrent ensuite, parfois tardivement, les autres romans de l'auteur, dans des 
domaines très variés (science-fiction, policier, catastrophe, suspense, comédie, nouvelles). Point commun à ses 

romans (15 édités à ce jour) : des histoires d'amour sans cesse renouvelées. 

 
ROCHAS Romain (présent seulement le dimanche 10) 

 

 

Romain Rochas est docteur en droit et diplômé de l’institut d’études politiques de Paris. Il a notamment été professeur 

à l’institut panafricain pour le développement, au Cameroun, et expert au ministère du Plan de Côte d’Ivoire. Puis il est 

entré pour 20 ans au service de la cour des comptes de l’UE, où il a été successivement, auditeur, puis chef de cabinet 
d’un des membres de la cour. Le fil conducteur de toute sa carrière est le développement humain à promouvoir à travers 

toute croissance économique. 

 

RYON Katia 

 

 

De nature littéraire, Katia Ryon a toujours eu l’appétence pour la valeur des mots. Elle se plait souvent à les rendre 

plus surprenants, en les faisant, entre autre, rimer. Elle est maman d’un chérubin de 7 ans, Sacha. Complicité, partage 

et échange constituent le ciment de leur relation. Sacha a par exemple lui-même donné des idées de titres ou de 

phrases du livre. Dès lors, partager cette expérience en connivence avec d’autres familles coule de source ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.couleurcorbeau.com/


 

SUPIE Jean-François 

 

 

Originaire de l’Ain, l’auteur du livre « Le tour de France, au temps des forçats et des ténébreux grâce » est un passionné 
de sport et en particulier de cyclisme, une discipline qu’il a pratiquée en amateur jusqu’au niveau 1re catégorie. Jean-

François Supié a travaillé dans le secteur de la communication et du journalisme, en entreprise et dans la presse 

quotidienne régionale. Il a été également correspondant de l’Agence France Presse et a collaboré durant une douzaine 
d’années à une radio indépendante basée près de Lyon.  

 
TRIQUET Dani & Kim (présentent seulement le dimanche 10) 

 

 

Dani et Kim sont en fait les prénoms d’une grand-mère et de sa petite fille. Elles ont décidé un beau jour de faire un 
livre à deux mains. Kim, très férue des films d’animation Disney, a donné l’idée de départ, et Dani a dessiné la trame 

de l’histoire. Elles ont ensuite construit leurs chapitre en mêlant leurs trouvailles et en s’amusant beaucoup. Cela a 

donné une saga d’aventures au féminin, farfelues, tendres, un brin paillardes et drôles, qui se passent dans la vallée de 
la Roya près de la frontière italienne, puis à Paris, en Afrique australe et dans les iles Mascareignes. Le rire n’est pas 

seulement « le propre de l’homme », comme disait Rabelais, c’est aussi celui de la femme. 

 

VAN Riman (présent seulement le samedi 9) 

 

 

Riman Van est un jeune écrivain ivoirien. Depuis l’adolescence il s’est toujours soucié du monde dans lequel il vit, 
notre belle Humanité. La conquête d’un monde plus paisible que le silence ; un monde meilleur, caractérisé par le vivre 

ensemble, la tolérance et la solidarité, a toujours été sa priorité, son combat. Aujourd’hui, étudiant en droit international 

à l’université de Lyon, où il poursuite avec détermination son rêve de devenir diplomate, Riman Van nous invite à 
nouveau à prendre conscience du drame de l’immigration clandestine, dans un élan de solidarité.  

 

ZANUS Jean-Dominique 
 

 

Consultant indépendant depuis plus de 30 ans, Jean-Dominique Zanus accompagne de nombreux dirigeants 

d’entreprises et leurs équipes à optimiser leur capacité à coopérer de façon efficace, sûre et confortable tout en 
préservant l’éthique et l’équité. Il œuvre également dans les domaines de la formation, du sport et de la culture, dans 

toutes les activités où une bonne relation est un facteur déterminant de succès. Il anime régulièrement des conférences 

sur le thème de la coopération positive. www.jdz.fr 
 

 

LIBRAIRIES - EDITIONS 
 
COMME UN LEZARD EDITIONS  

 

 

 
Comme un Lézard, ContreBande Editoriale. Petite maison d’édition locale liée à la librairie de BD Les 

Arts Frontières de Ferney-Voltaire. Fondée en octobre 2018, elle publie essentiellement des livres 

graphiques et de la BD et du livres jeunesse, mais pas que… 

 

 
L’ASTRE BLEU EDITIONS 

 

 

L’Astre Bleu Editions est une toute jeune maison d’édition dont le projet est né en 2014 à l’initiative 

de quelques passionnés. L’Astre Bleu Éditions a pour vocation de découvrir, publier et promouvoir 

des œuvres inédites et qui lui ressemblent, originales et riches en émotions, à travers lesquelles petits 
et grands appréhenderont tous les plaisirs de la voltige à l’apesanteur jusqu’à la mise en orbite. 

 
LIBRAIRIE ARTS FRONTIERES  

 

Comptoir indépendant implanté à Ferney-Voltaire, la librairie « Les Arts Frontières » est spécialisée 

en BD, Mangas et Comics. Mais c’est aussi un magasin spécialisé dans les jeux « Contrebande jeux » 

doté d’une salle de jeux. http://www.lesartsfrontieres.fr/ 

 

http://www.jdz.fr/


 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’ECHENEVEX 

 

Au coeur du centre-village d’Echenevex, la bibliothèque municipale est un espace convivial, accessible à 

tous. Environ 17’000 documents sont à votre disposition : romans, documentaires, BD, livres sonores, livres 

à grands caractères, DVD, CD, journaux et revues. L’équipe de la bibliothèque développe des actions en 

direction de tous les publics, des très jeunes aux plus âgés. Il est possible de consulter sur place et 
gratuitement des documents et d’y lire des journaux et magazines. L’emprunt des livres nécessite une carte 

d’inscription. 

 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES PARTENAIRES 
 
ECHENEVEX ANIMATION - SCRAPBOOKING 

 

 
 

Venu tout droit des USA, le scrapbooking est l’une des grandes tendances en matière de loisirs créatifs. 
L’expression vient de l'anglais « scrap » (« petits bouts ») et « book » (livre). Le principe : mettre en 

scène ses photos de façon ludique et créative. Scrapeurs en herbe ou initiés, suivez les guides et 

bienvenu dans l’univers de  Katia alias Nesiris (animatrice, photo gauche) et Monique Rebeix 
(Présidente de l’Association Echenevex Animation, photo droite) ! 

 

 

LE SOU DES ECOLES D’ECHENEVEX 

 

 

Le Sou des Ecoles d’Echenevex est né en 1979. C’est une association Loi 1901, qui est animée par des PARENTS 

D’ELEVES TOUS BENEVOLES. C’est aussi un budget annuel qui avoisine les 20.000€. Il permet d’animer la 
vie scolaire de vos enfants, en collectant des fonds qui serviront à financer en partie les spectacles, les activités, 

les sorties pédagogiques ou les classes découvertes des enfants scolarisés, en accord avec les projets des écoles. 

 


