Communiqué de presse, 13 décembre 2017

« LIRE LA NATURE » :
LE PREMIER SALON DU LIVRE DÉDIÉ À LA RELATION DE L’HOMME ET DE LA NATURE

Samedi 20 janvier 2018 de 10h à 19h

60- 62, rue des Archives – Paris 3ème - Entrée libre et gratuite
Nouvelle édition 2018
Créé avec succès en janvier 2017, le salon du livre « Lire la nature » se tiendra le samedi 20 janvier 2018, en
plein cœur de Paris au musée de la Chasse et de la Nature, siège de la Fondation François Sommer.
Cette seconde édition fête une nouvelle fois les riches et passionnantes relations que l’homme noue avec la
nature. Premier salon dédié à cette thématique, « Lire la nature » propose une journée de réflexion et de
découvertes, une plongée littéraire, artistique, écologique et animalière à tous les curieux, petits et grands,
avides d’explorer les sentiers buissonniers et de se pencher sur les défis contemporains.
Une programmation littéraire, scientifique et cinématographique
Plusieurs projections, conférences et débats attiseront notre soif de mieux appréhender la nature et de
répondre aux problématiques contemporaines. D’une conférence de Jean-Louis Etienne sur le
réchauffement climatique à la projection du film L’intelligence des arbres qui met en scène Peter
Wohlleben, forestier et auteur du best-seller La Vie secrète des Arbres, en passant par la vie secrète des
cachalots avec une projection concoctée par François Sarano, océanographe et ancien compagnon du
commandant Cousteau, tels sont quelques-uns des thèmes qui rythmeront cette journée.
Joël Baqué, Dominique Bourg, Sophie Calle, Paolo Cognetti, Jean-Louis Etienne, Yannick Haenel, Michel
Jullien, Michael Lonsdale, Maja Lunde, Jean-Christophe Rufin, François Sarano, Pierre Serna, Francis Wolff
et bien d’autres dialogueront avec le public. Présence également d’auteurs et d’illustrateurs Jeunesse, au gré
de dédicaces ou d’ateliers, comme entre autres, Virginie Aladjidi, Caroline Desnoëttes, Elisabeth Dumont Le
Cornec, Florence Guiraud, Julien Norwood.
Remise du Prix littéraire François Sommer
Ce Prix créé, en 1980, par Jacqueline Sommer en mémoire de son mari, fervent défenseur des espèces et
des espaces sauvages est doté de 15 000 euros. Le Prix 2018 sera remis en fin de matinée et récompensera
un auteur dont l’ouvrage, roman ou essai inédit, renouvelle la pensée sur les relations de l’homme et de la
nature.
• Rencontres-dédicaces avec les auteurs et le lauréat
• Espaces librairie Jeunesse et Adultes
• Visite libre de l’exposition :
Beau doublé, Monsieur le marquis ! Sophie Calle et son invitée Serena Carone
• Animations pour les enfants et les familles
• Espace de restauration convivial ouvert toute la journée
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