Spécial Lire à Limoges 2010Nos auteurs
Dans le cadre du Salon du livre de Limoges, Les Ardents Éditeurs invitent leurs lecteurs à
retrouver leurs auteurs du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2010, stand Maison de la Presse
Saint-Martial-Bernard Pradier.

Collection Romans
■Alarga ! de Hélène Tayon.

Un premier roman rare,
drôle et
tragique d’Hélène Tayon.
Une critique unanime !
Hélène Tayon a longtemps vécu au Moyen-Orient
où elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises
à Ankara, Izmir, Bagdad et Tunis. Alarga ! est son premier
roman.
Dédicace d’Hélène Tayon le vendredi 23 avril de 10h à 18h, le samedi 24 avril de 10h à 18h,
le dimanche 25 avril 2010 de 10h à 18h.

Collection Romans illustrés
■La nuit des orpailleurs de Véronique Bréger.

Un polar fantastique au
cœur des mines d’or du
Limousin.
Sélection du lions club Centre-Ouest 2010 !
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Véronique Bréger vit et travaille en région parisienne. Elle est l’auteur de
plusieurs romans. De livre en livre elle conduit son lectorat dans des univers
différents où elle aborde les thèmes qui lui sont chers, la rencontre, l’aventure, le
suspense, le fantastique.
Dédicace de Véronique Bréger le vendredi 23 avril de 10h à 18h, le samedi 24 avril de 10h à
18h.

Après Le Mystère H., le nouveau roman de
Franck Bouysse.
■ Lhondres ou les ruelles sans étoiles de Franck Bouysse. Illustrations
Pierre Demarty.

Franck Bouysse vit et travaille à Limoges. Il est l’auteur de
plusieurs romans. Il écrit également des textes à propos de la bande
dessinée et de la photographie. Après Le Mystère H. paru aux Ardents
Editeurs, Lhondres ou les ruelles sans étoiles est le deuxième volet de sa
trilogie « H. », romans d’aventure qui revisitent le sgrands mythes
des romans noirs autour de la figure énigmatique du personnage de
H.

Pierre Demarty est corrézien. Le Mystère H est la première occasion
pour cet illustrateur de participer à un projet éditorial. Lhondres ou les
ruelles sans étoiles confirme son attachement aux atmosphères fin-desiècle.
Dédicace de Franck Bouysse et Pierre Demarty le vendredi 23 avril de 14h à
19h, le samedi 24 avril de 10h à 19h, le dimanche 25 avril 2010 de 10h à 19h.
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Collection

Essais
■Mille et neuf jours de Laurent Lavefve.

Laurent Lavefve est professeur
d'histoire-géographie à Limoges et milite au sein de
l'A.F.M.D. (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation) de la Haute-Vienne.
Préface de Marie-José Chombart de Lauwe, résistante déportée à
Ravensbrück et Mauthausen, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Dédicace de Laurent Lavevfe le vendredi 23 avril de 14h à 19h, le samedi 24 avril de 10h à
19h, le dimanche 25 avril 2010 de 10h à 19h.
Dédicace de René Besse le samedi 24 avril de 10h à 19h, stand de l’AFMD.

Collection Beaux-livres
■ Esprit porcelaine de Marie-Hélène Evert et
Jean-Marc Ferrer. Photographies Matthieu Bussereau.

Marie-Hélène Evert est historienne de formation,
productrice et animatrice sur la radio RCF émail
Limousin.
Jean-Marc Ferrer est historien des arts décoratifs limousins des XIXe et
XXe siècles. Il est responsable d’édition pour Les Ardents Editeurs. Il est
par ailleurs commissaire d’expositions sur des thématiques liées au
patrimoine et aux arts décoratifs.

Dédicace de Marie-Hélène Evert et Jean-Marc Ferrer, le vendredi 23 avril de
14h à 19h, le samedi 24 avril de 10h à 19h, le dimanche 25 avril 2010 de 10h à 19h.
Jean-Marc Ferrer, responsable éditorial, Tél : 06.70.88.38.82

www.lesardentsediteurs.com
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