Vampires en tous genres : 5e édition du Salon du Vampire en 2019
Le Salon du vampire, événement unique en son genre, revient en 2019 pour sa cinquième édition. Après «
Vampyres et vampires » en 2010, « Dracula » en 2012, « Chasseurs et chasseuses de vampires » en 2014 et «
Territoires du vampires » en 2016, cette nouvelle édition aura pour thème « Vampires en tous genres ».
Si on rattache souvent la figure du vampire à la littérature et au cinéma fantastiques, la créature a largement mis
à profit le XXe siècle pour sortir de son giron originel, donnant lieu à des variations dans des genres aussi
diversifiés que la fantasy, le policier, la SF ou le récit historique. Et si le buveur de sang s’est longtemps cantonné
à des textes pour adulte, la fiction jeunesse n’est pas en reste, offrant de nouvelles perspectives à la symbolique
du vampire. Sans même parler de la notion d’identité de genre et des liens qui existent entre la sphère LGBT+ et
nos amis à crocs.
Le Salon aura une nouvelle fois lieu à la Maison Ravier, à Lyon (69007), les samedi 2 et dimanche 3 février 2019,
occupant un espace de près de 1 000 m².
L’événement permettra aux curieux comme aux connaisseurs de découvrir la richesse de la thématique, au travers
des tables rondes et master class où seront présents nos invités (romanciers, essayistes, scénaristes et
dessinateurs). Une quinzaine d’auteurs seront présents. Olivier Barde-Cabuçon, Jeanne-A Debats, Vincent Tassy,
Lizzie Crowdagger, Morgane Caussarieu, Stéphane Soutoul, Naïma M Zimmermann et Ariel Holzl constitueront la
force de frappe fictionnelle de cette édition. Marc Moreno, Emmanuel Ristord et Caroline Hüe viendront quant à
eux apporter une touche graphique. Enfin, la caution scientifique de cette édition sera assurée par Richard Nolane
et Barbara Sadoul. Cette année, le salon met enfin en scène deux têtes d’affiche : Joann Sfar et Arthur de Pins.
Tous deux seront au cœur de master class où ils viendront parler de leur approche du vampire.
On y retrouvera des stands d’éditeurs comme Les Indés de l’Imaginaire (Mnémos, Les Moutons Électriques et
ActuSF), Le Chat Noir, Rebelle Editions, Les Éditions du Petit Caveau, Lune Écarlate, Sharon Kena ainsi que
Plume Blanche, ainsi que des auteurs indépendants comme Franck Torasso et Victoria Martin. Chacun venant
enrichir la liste des auteurs présents avec des romanciers et nouvellistes publiés dans leurs structures
respectives. Artus Films proposera également à la vente les nombreuses références vampiriques de son catalogue
de cinéma de genre. Des boutiques et artisans comme Milau Poterie, Trollune, Le Livre en Pente ou encore Book
Station seront également présents sur place, de même que la librairie partenaire historique du salon, L’Esprit
Livre.
Un espace rencontre offrira aux visiteurs la possibilité d’assister à des tables rondes et leur permettra de
participer à des activités autour du thème de cette année. Le Vampiromaton reviendra pour la 3ème fois, et des
animations Jeu de Rôle (par l’Antre des Gredins) et des murder party (organisées par GNafron) émailleront le
week-end. Sans compter les incontournables quiz ciné et littérature, assurés par Artzone Chronicles, avec de
nombreux lots à gagner, fournis par nos partenaires J’ai Lu, Le Livre de Poche et Bragelonne. Cette année,
l’événement proposera enfin des ateliers maquillages pour les plus jeunes.
Prix d’entrée unique à 5 euros. Sortie libre.
Lieu : La Maison Ravier, 16 place Jean Macé, 69007 Lyon
Date : samedi 2 et dimanche 3 février 2019
Horaire : Samedi 10h – 19h / Dimanche 10h – 18h
Accès : tout public avec accès handicapés

Le Salon du Vampire est organisé par le Lyon Beefsteak Club, une association loi 1901 créée en 2010. Son objectif
: la promotion et la vulgarisation du folklore et de la culture associés au mythe du vampire. En 8 ans d’existence,
elle aura donné le jour à 4 éditions du Salon du Vampire, organisé plusieurs projections, rencontres avec des
auteurs et conférences, tout en participant également à de nombreux événements associés aux cultures et
littératures de l’imaginaire en Rhône-Alpes.

Informations : contact@lyonbeefsteakclub.com / 06 63 37 33 57

