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La VILLe De DeMaIN !
Fière de sa singularité, l’agglomération s’est construite sur l’aménagement du territoire, le 
développement économique tout en favorisant la culture dans sa diversité. 
Avec un important réseau de lecture publique, l’un des plus importants au niveau national, Saint-
Quentin-en-Yvelines offre une diversité d’accès à la culture, aux livres et aux auteurs. 
Terre d’innovations et de grands évènements, Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité créer un 
événement d’envergure dans un site emblématique, un site olympique, et ainsi rassembler des 
auteurs reconnus et permettre la rencontre avec les publics. 
Cette première édition du salon « Les Visionnaires » propose un programme ambitieux avec plus 
de 80 auteurs, des animations pour la famille, des découvertes pour la jeunesse et des « Grands 
débats » pour nous permettre de répondre à la vision de la ville demain.

Jean-Michel Fourgous
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

Maire d’Élancourt

« Le rOMaNCIer 
eST UNE SOrTe 
DE VOYaNT, 
eT MêMe 
De VISIONNaIre»
Patrick Modiano
Discours de réception du Prix Nobel de littérature, 
7 décembre 2014
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PrOLOGUe

LeS NOCTUrNeS De L’HISTOIRe : 
PrOJeCTIONS D’HISTOIreS UrBaINeS
En prologue des Visionnaires, les “Nocturnes de l’Histoire” vous proposent d’explorer l’architecture 
à travers différentes époques pour mieux décrypter l’organisation de nos sociétés.

MerCreDI 30 MarS Tout public – Gratuit sur réservation

17 h - 19 h
VISIONS eT eXPérIMeNTaTIONS 
UrBaINeS De SaINT-QUeNTIN-
eN-YVeLINeS

 Visite guidée en bus

Visite commentée à travers le territoire, 
autour de trois exemples représentatifs 
des grandes expériences de planifications 
urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
le quartier fondateur des Sept-Mares 
à Élancourt où domine la recherche de 
convivialité, le quartier Saint-Quentin à 
Montigny-le-Bretonneux en tant qu’hyper-
centre de la ville nouvelle intégrant un 
centre commercial urbain, et le quartier 
de Villaroy à Guyancourt, structuré par 
l’implantation du Technocentre comme 
horizon de la modernité.
• Rendez-vous devant SQY-Ouest

20 h - 21 h
DeS VILLeS NOUVeLLeS aUX 
VILLeS DUraBLeS : PerSPeCTIVeS 
SUr L’HISTOIre UrBaINe De 
SaINT-QUeNTIN-eN-YVeLINeS

 Conférence

Par Loïc Vadelorge, professeur spécial-
iste de l’histoire urbaine du monde con-
temporain à l’université Gustave Eiffel, 
responsable scientifique du Labex Futurs 
Urbains.

L’expert de l’histoire des villes nouvelles 
françaises analyse le legs de ces 
expériences urbaines uniques pour 
penser l’évolution et l’avenir des villes, 
en particulier au regard des enjeux 
environnementaux et de développement 
durable.

21 h 20 - 22 h 30 
PrOJeCTION DU DOCUMeNTaIre 
“ LeS VISIONNaIreS : UNe aUTre 
HISTOIre De L’arCHITeCTUre ” 
En présence du réalisateur Julien Donada

 Projection

Un film documentaire retraçant l’histoire 
des utopies urbaines des années 1950 
à 1970, comme nouvelles manières de 
penser l’avenir de la ville et de l’habitat. 
Des cités spatiales ou mobiles, maisons 
bulles, souterraines ou volantes, 
l’architecture devient alors un champ 
d’expérimentation sans pareil, porté par 
l’innovation technologique et s’ouvrant à 
de multiples territoires.

Une co-production Rebecca Houzel, 
Petit à Petit Production, Frac Centre, Bip 
TV, Cinaps TV, TV Tours Val de Loire, 
avec le soutien de Ciclic-Région Centre 
en partenariat avec le CNC et avec la 
participation du Ministère de la Culture 
et de la Communication.

22 h 30 - 23 h 
éCHaNGeS aVeC La SaLLe : 
“ QUeLLe VISION DU DeVeNIr 
UrBaIN  ? ”

Échange avec le réalisateur Julien Dona-
da, les intervenants de la conférence, les 
services de la communauté d’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines et du 
Musée de la ville de SQY.

Les Nocturnes de l’Histoire est un  
événement national du Ministère de 
la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur est coordonné par quatre 
associations nationales d’historiens 
enseignants-chercheurs.
Un événement proposé par le Musée de 
la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
partenariat avec l’UGC Ciné-Cité SQY 
Ouest.

Lieu : 
 » UGC Ciné-Cité SQY Ouest
 » 1 avenue des Sources de la Bièvre
 » 78 180 Montigny-le-Bretonneux

Sur réservation : 
 » 01 34 52 28 80
 » museedelaville@sqy.fr
 » kiosq.sqy.fr (e-billetterie)

Mus  e de la ville
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La première édition du Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous ouvre grand ses portes 
au Vélodrome National vendredi 1er et samedi 2 avril 2022, tout en vous proposant une version 
digitale complémentaire et originale. Au Vélodrome ou depuis chez vous, préparez vos agendas !

UN THèMe INaUGUraL : La VILLe De DeMaIN !
Un salon littéraire résolument tourné vers l’avenir et les visions qu’en propose l’actualité éditoriale, à travers 
l’expression d’une grande variété d’auteurs contemporains français, européens et internationaux.

VILLE DE DEMAIN

Émeline BAILLY V - S

Philippe CLERGEAU V - S

Makan FOFANA V - S

Nicolas GILSOUL S

Sylvain GRISOT V - S

Pierre LEFÈVRE V - S

Dorothée MARCHAND V - S

Thierry PAQUOT S

ESSAIS

André ABRAHAMI V - S

Anne-Claude AMBROISE-RENDU V - S

Gilles ARDIN V

Alice BARBE V

Olivier BONNASSIES V - S

Fabien BOUGLÉ V - S

Benoît BRINGER

Marine CALMET S

Vincent COURBOULAY V -   S

Philippe DESSERTINE V

Rodolphe DURAND V

Jérôme FOURQUET S

Antoine FRÉROT V

Rodolphe GELIN V - S

Raphaël GRANIER de CASSAGNAC V - S

Nicolas GUTIERREZ C. V - S

Steve HAGIMONT V - S

Antoine HUBERT V

Etienne KLEIN V

Isabelle KOCHER de LEYRITZ V

Ariel KYROU S

Guillaume MARTIN S

Nicolas MEUNIER V - S

Bruno PATINO S

Isabelle QUEVAL S

Alessandro STANZIANI S

Laëtitia STRAUCH-BONART S

Arnaud TEYSSIER V - S

Hubert VÉDRINE S

Auteurs présents au Vélodrome : V = Vendredi et S = Samedi

PLUS De 90 aUTeUrS EN DéDICaCeS

SaLON DU LIVre LeS VISIONNaIreS

Auteurs présents également au Salon du livre digital
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FICTION

Brice BINGONO V - S

Amaury BÜNDGEN

Michael CHRISTIE V - S

Patrick DESCHAMPS V - S

François DURPAIRE V - S

Matthieu FALCONE V - S

Maxime GIRARDEAU S

Philippe GRIMBERT S

Jean-François HARDY V - S

Sophie HENAFF V - S

Gaspard KOENIG S

Omar LADGHAM S

Camille LEBOULANGER V - S

Jean-Marc LIGNY V

Alain MASCARO V

Matthieu NIANGO S

Clément OSE V - S

Jean-Baptiste de PANAFIEU V - S

Chantal PELLETIER V - S

Vincent PERRIOT

Emmanuelle SALASC V

Audrey SARD V

Ketty STEWARD V - S

JEUNESSE

Camille BRUNEL V - S

Ella COUTANCE V - S

Anne-Marie DESPLAT-DUC V - S

Dominique EHRHARD V - S

Laëtitia FAUBERT-GALAND V

Christine FERET-FLEURY V - S

Emmanuelle FIGUERAS V - S

Emma GIULIANI S

Cécile GUIBERT BRUSSEL V

Pauline KALIOUJNY V - S

Anne-Florence LEMASSON V - S

Céline MANILLIER V - S

Corinne MOREL DARLEUX S

Philippe NESSMANN V

Camille NICOLAZZI V - S

Florence PINAUD V - S

Florie SAINT-VAL V - S

Ludovic SOULIMAN V - S

Camille TISSERAND V - S

Suzy VERGEZ V - S

YOUNG ADULT

Patrick BARD S

Alexis BROCAS S

Philippe DUMONT V

Claire DUVIVIER V - S

Alexandra KOSZELYK V - S

Gilles MARCHAND V - S

Alice de PONCHEVILLE V - S

Carina ROZENFELD V - S

Jean-Christophe TIXIER V - S

Retrouvez la biographie de ces 
auteurs en flashant ce QRCode :

sqy.fr/lesvisionnaires
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SaLON DU LIVre AU VéLODrOMe
VeNDreDI 1er aVrIL > 18 h à 22 h

SOIrée INaUGUraLe

  ReMISe DU PrIX 
De La NOUVeLLe

18 h 30
COMMENT IMAGINEZ-VOUS “LA 
VILLE DE DEMAIN” ?

En partenariat avec l’UVSQ, les étudiants 
ont eu l’opportunité, pour cette première 
édition du Salon du livre, d’écrire des 
nouvelles sur leur vision de la ville du futur. 
Découvrez le palmarès et la remise du prix 
par Michael Christie.

  GraND DéBaT
19 h 30
ENTREPRISE :  
TOUT EST-IL À REPENSER ?

Comment l’entreprise, le contrat 
économique et social, le management 
vont-ils être impactés ?

  Philippe DESSERTINE
Le grand basculement  
(Robert Laffont) 

  Isabelle KOCHER de LEYRITZ
Sans cartes ni boussole  
(Buchet Chastel)

  Antoine FRÉROT 
et Rodolphe DURAND 
L’entreprise de demain (Flammarion) 

  Débat animé par  
Patrice CARMOUZE,  
Directeur de l’information à TV78

Le monde d’après sera-t-il si différent ?  
Les leçons des crises récentes, le dévelop-
pement du télétravail, la révolution numéri-
que, l’éveil des consciences des millénials… 
annoncent de grands bouleversements. 

  CaFé D’aUTeUr
Une invitation à rencontrer un auteur 
autour de son dernier ouvrage pour 
échanger en toute simplicité.

19 h 45 
Étienne KLEIN 
L’Esprit du corps (Robert Laffont)

20 h 15
Emmanuelle SALASC 
Hors gel (P.O.L) 

20 h 45
Remise du Prix Premier Roman des 
Amis des Médiathèques de SQY

Alain MASCARO 
Avant que le monde ne se ferme 
(Autrement) 

21 h 15
Antoine HUBERT 
Pour une écologie positive (Autrement)

FOCUS  
SUR QUELQUES 
AUTEURS

Jérôme FOURQUET
Directeur du département 
Opinion et Stratégies d’En-
treprise de l’IFOP et auteur 
du best-seller L’Archipel 
français, Jérôme Fourquet 

revient avec La France sous nos yeux et 
met en lumière la métamorphose en pro-
fondeur de notre société.

Hubert VÉDRINE
Hubert Védrine fut 
pendant dix-neuf ans au 
cœur du pouvoir dont 
quatorze ans auprès de 
François Mitterrand.

Expert en géopolitique, il nous aide à 
mieux appréhender, dans son nouvel essai 
Une vision du monde (Bouquins), les 
rapports entre les peuples et les États.

Étienne KLEIN
Étienne Klein est physicien 
et philosophe des 
sciences. Il a écrit une 
vingtaine d’ouvrages, dont, 
tout récemment, Idées de 

génies (Champ-Flammarion) et L’Esprit du 
corps (Robert Laffont/INSEP).

Michael CHRISTIE
Originaire du Canada, 
Michael Christie a fait 
une entrée remarquée en 
2012 sur la scène littéraire 
avec son premier recueil 

de nouvelles, Le Jardin du mendiant (Albin 
Michel). Il vient spécialement pour nous à 
SQY avec un roman social et écologique 
Lorsque le dernier arbre, finaliste du pres-
tigieux Giller Prize et déjà traduit dans une 
vingtaine de langues.
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SaMeDI 2 aVrIL > 13 h 30 à 19 h

  GraND DéBaT
14 h 30 - 15 h 15

LE SPORT SERA-T-IL ENCORE 
HUMAIN ?

Mon hygiène de vie, ma passion, mes 
records face aux corps augmentés
Un avenir prophétique s’annonce. On 
pourra bientôt concevoir une jambe mé-
catronique, des yeux bioniques, freiner le 
vieillissement... Mais si tous nos organes 
sont interchangeables, quid de la ques-
tion de notre identité  ? Face aux corps 
augmentés, que deviendra la compétition 
sportive ? Et si le microcosme cycliste 
avait une leçon de vie à nous léguer !

  Guillaume MARTIN
La société du peloton (Grasset)

  Nicolas GUTIERREZ
Homo machinus : Enquête sur 
l’avenir de l’homme augmenté par  
la machine (Vuibert)

  Isabelle QUEVAL 
Le sport, le diable au corps  
(Robert Laffont) 

Débat animé par 
Laurent MAZAURY, Vice-Président de 
SQY, délégué aux Sports

15 h 30 - 16 h 15
LA FRANCE DEMAIN : ENTRE 
DÉCLASSEMENT ET RENOUVEAU

Son art de vivre, ses institutions, son 
rayonnement international…
Beaucoup de Français ont un sentiment 
de déclassement. Pourtant les candidats 
à la Présidentielle promettent tous une 
renaissance française. 

ReMISe  
DU PrIX DU LIVre
  SCèNe LIVe

14 h 15
Depuis le mois de novembre, vous êtes 
invités à participer à cet événement en 
votant pour choisir l’auteur lauréat de ce 
Salon sur une sélection de 3 ouvrages :

 » Les enfants sont rois (Gallimard) 
de Delphine de VIGAN

 » Lorsque le dernier arbre (Albin-Michel) 
de Michael CHRISTIE

 » L’Enfer (L’Observatoire)
de Gaspard KŒNIG

PrIX ReMIS 
PAr GUILLAUME MARTIN,
PRÉSIDENT DU JURY

Cycliste au palmarès de grimpeur, 
membre de l’équipe Cofidis, Guillaume 
Martin fut le premier français au 
classement général du Tour de France 
2021. Il est aussi philosophe et auteur.

Le venue au Vélodrome National de celui 
que l’on surnomme « le vélosophe » est 
un événement.

10 gagnants tirés au sort remporteront 
des bons d’achat de 50 €.

Quel sera réellement notre proche avenir 
et celui de la Nation France ? Dans quelle 
direction vont évoluer nos modes de 
vie, nos institutions, notre rayonnement 
international ?

  Jérôme FOURQUET 
La France sous nos yeux (Seuil)

  Hubert VÉDRINE 
Une vision du monde (Bouquins)  

  Arnaud TEYSSIER
Où va la Ve République ? (Perrin)

Débat animé par 
Laetitia STRAUCH-BONART, 
rédactruce en chef au Point

16 h 30 - 17 h 15
VIVRE EN VILLE EN 2050

Changer la ville : utopie ou réalité ?

Deux êtres humains sur trois habiteront 
en ville en 2050. De la ville verte et 
durable à la ville intelligente et connectée, 
de nombreuses initiatives voient le jour 
pour concevoir un nouvel espace urbain 
adapté au monde de demain. Changer la 
ville : utopie ou réalité ?

  Émeline BAILLY 
et Dorothée MARCHAND 
Ville numérique : la qualité urbaine 
en question (Mardaga)
  Sylvain GRISOT 
Réparons la ville ! (Apogée)
  Thierry PAQUOT
Mesure et démesure des villes 
(CNRS Éditions) 

Débat animé par 
Bertrand COQUARD, Vice-Président de 
SQY, délégué à la Smart City
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17 h 30 - 18 h 15
QUaND Le FUTUr S’IMaGINe
La littérature libère tous les 
imaginaires…

  Claire DUVIVIER 
Citadins de demain (Aux Forges de 
Vulcain)

  Philippe GRIMBERT
Les morts ne nous aiment plus 
(Grasset) 

  Gaspard KŒNIG 
L’Enfer (L’Observatoire) 

  Ariel KYROU
Dans les imaginaires du futur 
(ActuSF)

Débat animé par  
Juliette ROLLÈS, Présidente des Amis 
des Médiathèques de SQY

Redonner vie à la femme aimée grâce à 
une technologie de pointe ; errer pour 
toujours dans un réseau d’aéroports 
avec un crédit illimité ; évoluer dans les 
rues de la ville comme sur un échiquier 
politique… Mais que disent de nous nos 
« imaginaires du futur » ? Comment la 
littérature nous invite-elle à repenser le 
réel et à tracer de nouveaux chemins ?

  CaFé D’aUTeUr
Une invitation à rencontrer un auteur 
autour de son dernier ouvrage pour 
échanger en toute simplicité.

14 h 45 
Bruno PATINO
Tempête dans le bocal (Grasset)

15 h 15 
Brice BINGONO 
et François DURPAIRE
Le Dernier Livre (Glénat)

15 h 45 
Michael CHRISTIE
Lorsque le dernier arbre (Albin Michel)

16 h 15 
Raphël GRANIER de CASSAGNAC
Nos Futurs (ActuSF) 

16 h 45 
Camille LEBOULANGER
Ru (Atalante)

17 h 15
Nicolas GILSOUL 
Chlorophylle & bêtes de villes (Fayard)

17 h 45 
Olivier BONNASSIES
Dieu, la science, les preuves (Trédaniel)

18 h 15 
Anne-Claude AMBROISE-RENDU
et Steve HAGIMONT 
Une histoire des luttes pour 
l’environnement (Textuel)

  aNIMaTIONS 
JeUNeSSe

Contes, ateliers, lectures, jeux et 
rencontres pour toute la famille.

14h - 16h
Atelier - Camille Tisserand
Blanc et noir

À partir des illustrations de ses albums 
Loupiote ou Méduse, vous êtes invités 
à travailler le graphisme, les motifs 
et dessiner sans contours à l’aide de 
formes, des poils, des plumes, des 
écailles, des fleurs ou tout autre motif 
abstrait. 
- de 7 ans accompagnés d’un adulte

14 h - 17 h
Atelier - Céline LOUVET
Livre d’artiste collectif 

Plasticienne, auteure et metteuse 
en scène, Céline Louvet vous invite 
à participer à une balade graphique, 
poétique, autour de l’eau. Venez associer 
les techniques et exprimer votre créativité 
pour contribuer à l’élaboration d’un livre 
d’artiste collectif.

14 h 50 et 16 h
Contes - Ludovic SOULIMAN
Au fil des contes

Au fil des contes, au fil de l’autre, j’aime, 
je rêve, je vis et je vais… le conte est 
mon chemin de vie, ma vie en chemin. 
Je récolte des moissons de paroles  ; 
paroles de contes, paroles de vie, 
cailloux noirs, cailloux blancs, rires,  
larmes et chants. Mes histoires sont 
tissées de fils de réalité.
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14 h - 18 h 
Atelier - La Ruche pédagogique
« In Ruche »

Pour découvrir la vie des abeilles : “In 
Ruche”, c’est son nom, est une ruche 
digitale et interactive. La structure, 
identique à celle utilisée au sein des 
ruchers, a été transformée et dotée 
d’écrans vidéos afin de faire revivre, le plus 
fidèlement possible, l’activité des colonies.

14 h - 19 h 
Application - NABOOK
Les séries jeunesse à lire !

Une plateforme 100 % jeunesse qui 
convertit le temps d’écran en lecture. 
L’application propose de découvrir plus de 
70 romans de maisons d’édition avec une 
nouvelle expérience de lecture. Le format 
en série, les bulles conversationnelles 
et les événements incitent l’enfant à lire 
pendant son temps libre. Un dictionnaire 
permet de lire en autonomie et 
d’apprendre du vocabulaire. Accessibles 
aux lecteurs dyslexiques.
De 7 à 14 ans

15 h et 16 h
Rencontre - Emma GIULIANI
Voir le jour : lecture 

Un délicieux moment de lecture 
proposé par Emma Giuliani autour 
de son livre pop-up Voir le jour (Les 
Grandes Personnes) et une participation 
à la création en direct.

16 h 30 - 17 h 30
 Jeu - Emmanuelle FIGUERAS
Quiz : Pourquoi les orangs-outans 
n’aiment pas le dentifrice ? 

Mais qui sont ces grands singes dont 
on dit qu’ils nous ressemblent tant ? 
Venez répondre au quiz organisé par 
Emmanuelle Figueras et testez vos 
connaissances sur les orangs-outans à 
travers une série de questions drôles et 
décalées. Nous parlerons de la place de 
cet animal dans la forêt et de ses deux 
grands ennemis : la déforestation et 
l’huile de palme. Vous pourrez les voir et 
même les entendre !
8 ans et +

17 h 30 - 18 h 30
Lecture - Corinne MOREL-DARLEUX
Lecture et papotage : Le gang des 
chevreuils rusés

Foxy aime bouquiner dans sa petite 
cabane dans le calme de la forêt. 
Mais voilà qu’un jour, elle découvre un 
panneau qui annonce la construction 
d’un complexe hôtelier ! Elle fonde 
Le gang des chevreuils rusés (Seuil 
Jeunesse) avec ses amis, bien décidés 
à mettre des bâtons dans les roues des 
promoteurs pour sauver leur coin de 
montagne !

Corinne Morel Darleux vous propose un 
délicieux moment de lecture suivi d’un 
temps d’échange autour du livre, de 
l’engagement et de l’écologie.

FOCUS  
SUR UNE AUTEURE

Anne-Marie  
DESPLAT-DUC

Anne-Marie Desplat-Duc 
écrit depuis 30 ans pour 
les lecteurs de 6 à 99 ans 

des romans historiques, des romans 
drôles, des romans d’aventures et dern-
ièrement, des romans sur la protection 
de la nature.

Elle a des idées de romans plein la tête 
et elle aime les enfants. C’est pour cela 
qu’elle écrit pour eux des romans qui 
finissent bien. Elle voudrait que la vie de 
chaque enfant soit pleine de rires, de 
joie et d’espoir. 

Avec sa nouvelle série ludique et 
écologique Théo, super-héros de la na-
ture (Scrineo), elle souhaite sensibiliser 
les lecteurs au respect de la planète dès 
le plus jeune âge ! 

©
DR

LES LIBRAIRES DE SQY
AU SALON
Après avoir fait dédicacer vos livres par 
l’un ou l’autre des 90 auteurs, rendez-
vous au stand tenu par les libraires 
du territoire. Sur cet espace, vous 
découvrirez aussi une sélection des 
meilleures publications des dernières 
années pour vous emmener vers le 
monde de demain.

Plus de 5 000 livres sont proposés par 
les libraires de SQY : Lettres Voisines, 
Le Pavé du Canal et Le Pavé dans la 
Mare.

©
 DR
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EN CONTINU : ANIMATIONS, ATELIERS  
ET DÉMONSTRATIONS

VeNDreDI 1er aVrIL > 18h à 22h
SaMeDI 2 aVrIL > 14h à 19h

  PraTIQUeS 
NUMérIQUeS

ESPACE DÉTENTE NUMÉRIQUE
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Sélection numérique

Accordez-vous une petite pause...   
Installez-vous quelques minutes et profitez-
en pour découvrir les sélections numéri-
ques des médiathèques : applications, 
vidéos, projets innovants…

ATELIER - CANOPÉ 78 
En jouant avec des robots 
et des tablettes

Canopé allie numérique et littérature 
au travers de deux activités ludiques : 
programmer simplement des amusantes 
Bluebots pour un parcours de livre 
en livre et explorer des albums de la 
collection “Pont des Arts” pour résoudre 
un jeu de piste avec l’application Pégase.
À partir de 3 ans

MAPPING INTERACTIF - FORCE 12 
Générateur d’histoires aléatoires

Il était une fois… un gros dragon qui 
combat une star de la chanson ? Une 
sardine qui devient boulangère ? Tout est 
possible grâce à la magie de l’aléatoire. 

Avec une installation numérique, les 
enfants apprennent à mélanger leurs 
histoires et leurs dessins en temps 
réel, afin de créer de nouveaux univers 
étranges et uniques.
À partir de 6 ans

RÉALITÉ VIRTUELLE – ACIAC
Les cités fantastiques

Une immersion dans la réalité 
virtuelle avec les casques de l’ACIAC 
(Association pour la Création et 
l’Innovation Artistique et Culturelle). 
Un moment riche de découvertes en 
famille  !
À partir de 7 ans

LECTURE - LA SOURIS GRISE
Le salon de lecture du futur

Une autre manière de lire ou de s’amuser 
avec les livres. Des livres de papier 
se prolongent sur tablette, d’autres 
s’animent en réalité augmentée. Certains 
se métamorphosent, deviennent jeux et 
créations interactives.

JEUX VIDÉO – NEMCOSHOW

Une exploration au cœur des nouvelles 
pratiques vidéoludiques pour découvrir  
la narration à travers les jeux vidéo grâce 
à l’association Nemcoshow.

PRÉSENTATION - LES ARGONAUTES
La Carte des Argonautes

Un outil de recherche interactive et 
innovant, pour explorer la littérature 
européenne. Des itinéraires littéraires vous 
sont proposés pour découvrir chaque 
région et chaque langue d’Europe. Vous 
pouvez rencontrer des auteurs, suivre 
le travail passionnant des traducteurs et 
vous laisser guider par les coups de cœur 
de votre libraire ou bibliothécaire favori.

INSTALLATION 
MAFLOHÉ PASSEDOUET
Kodama

En japonais, Kodama signifie « esprit de la 
forêt ». Cette installation interroge la notion 
de créativité entre l’Homme et la Machine 
en les faisant collaborer. Découvrez des 
paysages de forêts apaisants peints par 
Eric Roux-Fontaine, qui se transforment 
peu à peu sous nos yeux. Des apparitions 
étranges surgissent : « Les esprits de la 
forêt », créées de façon surprenante par 
algorithmes et intelligence artificielle.

LIVRE POP-UP 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
UNE CRÉATION DE ADRIEN M ET CLAIRE B

Acqua Alta, la traversée du miroir

Une expérience au croisement du théâtre, 
de la danse, de la BD, du film d’animation 
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et du jeu vidéo. En les regardant à travers 
une tablette, les dix doubles-pages 
du livre Acqua Alta - La traversée du 
miroir deviennent de petits théâtres, où 
se déploie une forme dansée grâce à 
l’application développée sur-mesure.
Tout public

DÉMONSTRATION
LABORATOIRE LISV – UVSQ
La robotique interactive

Découvrez avec le LISV deux solutions 
en lien avec l’espace urbain de demain : 
le Virtual Fauteuil et le Li-Fi. Le Virtual 
Fauteuil permet, grâce à la réalité 
virtuelle, de sensibiliser les personnes à 
la conduite de fauteuil roulant et d’évaluer 
l’accessibilité d’un espace urbain ou d’un 
logement. Le Li-Fi est un système de 
communication sans fil utilisant la lumière 
au travers d’un système de LED et d’un 
récepteur optique.

  LITTéraTUre  
JeUNeSSe

JEUX - CENTRE DE CRÉATIONS
POUR L’ENFANCE DE TINQUEUX
Jeux d’artistes

Ces jeux créés par des artistes permet-
tront de manipuler un objet-jeu unique et 
de s’approprier le travail d’un artiste.
À partir de 3 ans

LECTURE – EN PARTENARIAT AVEC 
LE SALON DU LIVRE JEUNESSE DE 
MONTREUIL
Des livres à soi

Un espace dédié à la littérature jeunesse, 
avec une sélection de « Livres à soi », 
permettant de familiariser parents et 
enfants aux trésors de la littérature 

jeunesse, avec des imagiers, des livres 
animés, des livres jeux.
0-6 ans

EXPOSITION – FLORIE SAINT-VAL
« Les Maisons du jardingue »

Des classes du territoire ont découvert 
l’univers de Florie Saint-Val dans le cadre 
de sa résidence d’écriture, soutenue par 
la Région Île-de-France. L’illustratrice a 
proposé aux élèves de s’initier à diverses 
techniques d’illustration, dessin, décou-
page, collage, coloriage. Découvrez la 
fresque collective, les affiches ou les 
maquettes, réalisées sur la thématique 
de la ville et des transports.

  FICTION & CIe
LECTURES – 3A CONTES EN BANDE
Le Lectodrome du Futur :  
cinq minutes d’anticipation 
en tête à tête

Dans l’intimité d’une cabine de lecture, 
venez écouter les grands classiques de la 
littérature d’anticipation ou de science-
fiction. Au programme : Jules Verne, H.G. 
Wells, Philip K. Dick, Richard Matheson, 
Kazuo Ishiguro et bien d’autres auteurs 
qui vous plongeront dans leur vision d’un 
futur plus ou moins proche.

ATELIER - MUSÉE DE LA VILLE
Rêve de ville du futur…  
Quels patrimoines de demain ? 
Saint-Quentin-en-Yvelines en 2061

SQY en 2061... plutôt ville utopique, tech-
nologique ou bien… ?
Paradis éco-urbain peuplé de cyborgs 
et de voitures volantes ? Ville intelligente 
ou durable avec ses monuments high-
tech ou végétalisés ? À vous de décider ! 

Venez imaginer et rêver la ville de 
demain et son patrimoine urbain, un 
atelier d’expression qui mêle l’écriture et 
le dessin.

EXPOSITION - DESIGN SPOT
CENTRE DE DESIGN DE 
L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Transhumanisme : réflexions 
de designers sur l’impact des nou-
velles technologies sur le vivant

D’octobre 2021 à janvier 2022, quatorze 
étudiants-designers de l’école Strate, 
sur une proposition de Design Spot, 
centre de design de l’Université Paris-
Saclay, se sont livrés à un exercice 
de design spéculatif : faire émerger 
quatre scénarios souhaitables d’un 
futur transhumaniste. Réunies au sein 
de cette exposition, leurs propositions 
ambitionnent d’interroger les moyens 
de transformer l’homme et le vivant 
grâce à la technologie.

MARATHON D’ÉCRITURE
DES ÉTUDIANTS DE L’UVSQ
La ville de demain…
Réalisation en 48h par les étudiants d’un 
roman collectif sur le thème de « La ville 
de demain » publié en direct sur un site 
d’écriture collaborative à retrouver tout 
au long du salon.

YOUTUBE, BOOKTUBE, INSTAGRAM :
une nouvelle façon de parler des livres

Priscilla du blog et compte Instagram 
Livresque78 partagera ses coups de 
cœur et son expérience.

Découvrez également les vidéos de 
la célèbre booktubeuse Audrey de 
la chaîne « Le souffle des mots », de 
la youtubeuse Jeannot se livre et des 
éditeurs Tom et Nathan.
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SaLON DU LIVre DIGITaL
En complément de votre visite au Vélodrome ou uniquement en ligne, vivez un Salon 
du livre inédit.

Depuis chez vous, vivez une expérience virtuelle conviviale grâce au Salon du livre digital 
Les Visionnaires. 

Ce salon vous permettra de rencontrer des auteurs à distance et de participer à des 
animations : jeux littéraires, écriture collaborative, questions à des auteurs… 

Retrouvez les incontournables du Salon en visitant les stands « Univers » (Jeunesse, 
Young adult, Fiction et Essais) pour vous guider dans vos lectures et vos rencontres. 
Et pour faciliter votre expérience, un agenda personnalisé est mis à votre disposition.

Rejoignez-nous, inscrivez-vous : 

sqylesvisionnaires.virtualfair.fr

En replay jusqu’au 8 avril
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18 h 30 - 20 h 30

 DEFI #WRITEVER

Ketty STEWARD 
Venez relever le défi du #writever ! 
Toutes les vingt minutes, l’autrice Ketty 
Steward vous propose un nouveau mot : 
à vous de vous en inspirer pour écrire 
une microfiction en 50 mots maximum 
dans le temps qui vous est imparti !

  DANS LE SILLAGE  
DE JEAN-MARC LIGNY

Vous aimez la science-fiction et le 
fantastique ? Laissez libre cours à votre 
imagination et poursuivez l’histoire 
entamée par l’auteur Jean-Marc Ligny. 
Il commentera vos propositions en live !

19 h - 19 h 30

  CAFÉ D’AUTEUR

 Vincent PERRIOT  
 Negalyod Tome 2
Une invitation à découvrir l’auteur 
Vincent Perriot et son dernier ouvrage 
Negalyod - Tome 2 (Casterman).

19 h 30 - 20 h 15

  GRAND DÉBAT

Entreprise : tout est-il à repenser ?
Comment l’entreprise, le contrat 
économique et social, le management 
vont-ils être impactés ?

Diffusion du grand débat en direct 
depuis le Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

14 h - 16 h  

 CADAVRE EXQUIS

Maxime GIRARDEAU
Vous vous sentez l’âme d’un.e écrivain ? 
Partagez cette expérience d’écriture 
collaborative en compagnie de Maxime 
Girardeau et contribuez à poursuivre 
à plusieurs mains l’amorce de texte 
proposé dans le timing donné.

 DES MOTS POUR L’ÉCRIRE

Chantal PELLETIER
Un thème, cinq mots, une douzaine de 
lignes. Relevez le challenge proposé par 
Chantal Pelletier et révélez vos talents 
d’écrivain. À vos plumes numériques !

14 h - 14 h 30 

  CAFÉ D’AUTEUR

Benoît BRINGER 
Recettes pour un monde meilleur
Une invitation à découvrir l’auteur 
Benoît Bringer et son dernier ouvrage 
Recettes pour un monde meilleur (Seuil). 

14 h 15 - 14 h 30 

  REMISE DU PRIX  
DU LIVRE DE SQY

Du 16 novembre 2021 au 1er avril 2022, 
un vote en ligne a permis de sélectionner 
l’un des 3 romans en compétition : 
Les enfants sont rois de Delphine de 
Vigan, Lorsque le dernier arbre de 
Michael Christie et L’Enfer de Gaspard 
Kœnig. Rendez-vous pour la remise du 
1er Prix du livre de SQY !

VeNDreDI 1er aVrIL SaMeDI 2 aVrIL

14 h 30 - 1 5h 15

  GRAND DÉBAT

Le sport sera-t-il encore humain ?

Diffusion du grand débat en direct 
depuis le Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

14 h 30 - 15 h 

 1 AUTEUR - 1 QUESTION

Jean-Baptiste de PANAFIEU 
Extinctions, le crépuscule des espèces
30 minutes chrono pour poser la 
question que vous avez toujours rêvé 
de poser à Jean-Baptiste de Panafieu, 
auteur de la bande dessinée Extinctions, 
le crépuscule des espèces (Dargaud).

15 h - 15 h 30 

  CAFÉ D’AUTEUR

Sophie HÉNAFF, Voix d’extinction
Une invitation à découvrir l’auteure 
Sophie Hénaff et son dernier ouvrage 
Voix d’extinction (Albin Michel). 
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17 h - 17 h 30 

  CAFÉ D’AUTEUR

Amaury BÜNDGEN, Le Rite
Une invitation à découvrir l’auteur 
Amaury Bündgen et son dernier ouvrage 
Le Rite (Casterman).

17 h 30 - 18 h 15 

  GRAND DÉBAT

Le futur s’imagine 
Diffusion du grand débat en direct 
depuis le Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

15 h 30 - 16 h 15 

  GRAND DÉBAT

La France demain : 
entre déclassement et renaissance
Diffusion du grand débat en direct 
depuis le Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

15 h 30 - 16 h 

 1 AUTEUR - 1 QUESTION

Alexandra KOSZELYK 
Le Serment d’Emona
30 minutes chrono pour poser la 
question que vous avez toujours rêvé 
de poser à Alexandra Koszelyk, autrice 
du roman Le Serment d’Emona (Robert 
Laffont).

16 h - 18 h 

 CADAVRE EXQUIS

Gilles MARCHAND
Vous vous sentez l’âme d’un écrivain ? 
Partagez cette expérience d’écriture 
collaborative en compagnie de Gilles 
Marchand et contribuez à poursuivre 
à plusieurs mains l’amorce de texte 
proposé dans le timing donné. 

16 h - 18 h

  DANS LE SILLAGE  
DE MATTHIEU FALCONE

Tenté par un exercice de style ? Laissez 
libre cours à votre imagination et 
poursuivez l’histoire entamée par l’auteur 
Matthieu Falcone. Il commentera vos 
propositions en live ! 

16 h - 16 h 30 

  CAFÉ D’AUTEUR

Jean-François HARDY, La Riposte
Une invitation à découvrir l’auteur Jean-
François Hardy et son dernier ouvrage 
La Riposte (Plon).

16 h 30 - 17 h 15 

  GRAND DÉBAT

Vivre en ville en 2050
Diffusion du grand débat en direct 
depuis le Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

16 h 30 - 17 h

 1 AUTEUR - 1 QUESTION

Rodolphe GELIN 
Dernières nouvelles de l’IA
30 minutes chrono pour poser la 
question que vous avez toujours rêvé 
de poser à Rodolphe Gelin, auteur de 
Dernières nouvelles de l’IA (Flammarion).

SaMeDI 2 aVrIL



15

 NOUVELLES PRATIQUES 

Force 12
Il était une fois… un gros dragon qui 
combat une star de la chanson ? Une 
sardine qui devient boulangère ? 
Tout est possible grâce à la magie de 
l’aléatoire. Par le moyen d’une installation 
numérique, les enfants apprennent à 
mélanger leurs histoires et leurs dessins 
en temps réel, afin de créer de nouveaux 
univers étranges et uniques.

Les Argonautes
Les Argonautes Éditeur vous propose 
de découvrir la littérature européenne 
d’une nouvelle manière. Outil de 
recherche interactive et innovante, la 
Carte des Argonautes vous invite à 
explorer la littérature européenne. Des 
itinéraires littéraires vous sont proposés 
pour découvrir chaque région et chaque 
langue de l’Europe. Vous pouvez 
rencontrer des auteurs, suivre le travail 
passionnant des traducteurs et vous 
laisser guider par les coups de cœur de 
votre libraire ou bibliothécaire favori.

Love for Livres
Lire un livre peut changer notre vie. 
En effet, les livres ont du pouvoir. Ils 
peuvent améliorer nos relations aux 
autres et créer du lien social, nous aider 
à nous sentir mieux et renforcer nos 
capacités cognitives. 

Love for Livres est une entreprise sociale 
qui partage et donne ces pouvoirs 
aux lecteurs en abordant les livres 
autrement, à travers ce qui fait notre 
humanité commune : nos émotions. 

Pour y parvenir, Love for Livres s’appuie 
sur des outils innovants fondés sur les 
sciences cognitives dont le premier 
moteur de recherche en ligne des livres 
via les émotions.

Nabook, les séries jeunesse à lire !
Une plateforme 100 % jeunesse qui 
convertit le temps d’écran en lecture. 
L’application propose aux 7-14 ans de 
découvrir plus de 70 romans avec une 
nouvelle expérience de lecture. Le format 
en série, les bulles conversationnelles 
et les événements incitent l’enfant à lire 
pendant son temps libre. Un dictionnaire 
intégré permet de lire en autonomie et 
d’apprendre du vocabulaire. Toutes les 
séries sont accessibles aux lecteurs 
dyslexiques. Au Vélodrome ou en ligne, 
des surprises vous attendent !

EN CONTINU 

Jeu « Titre codé » 
Un jeu de piste qui vous emmène à la 
découverte d’indices sur les stands des 
auteurs. Parviendrez-vous à découvrir le 
titre de l’ouvrage qui se cache derrière 
tous ces indices ? Rendez-vous sur le 
stand de SQY pour nous transmettre la 
réponse et tenter de gagner un ouvrage 
dédicacé.



Le Salon du livre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC :

GRATUIT SUR INSCRIPTION :
sqy.fr/lesvisionnaires
Horaires :
Vendredi 1er avril de 18 h à 22 h
Samedi 2 avril de 13 h 30 à 19h

Adresse :
Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent-Fignon
78180 Montigny-le-Bretonneux

Accès :
RER C
Station Saint-Quentin-en-Yvelines

Transilien - ligne N et ligne U
Station Saint-Quentin-en-Yvelines

BUS n° 419 
arrêt Institut Franco-Japonais 
(Terminus)

Parkings
Centre Commercial SQY Ouest
Centre commercial Espace Saint-Quentin

GRATUIT SUR INSCRIPTION : 
sqylesvisionnaires.virtualfair.fr

Accès au Salon du livre digital
du vendredi 1er au vendredi 8 avril 2022

Restauration sur place
• La Roulotte qui mijote
• Oh des crêpes !
• Happy Truck
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SaLON DU LIVre
AU VéLODrOMe

SaLON DU LIVre
DIGITaL


