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Les auteurs en dédicace
Comme lors de chaque édition, les Motordays recevront en 2018 plusieurs auteurs que
les festivaliers pourront rencontrer pendant des séances de dédicaces.

ERIC LOBO
Voyageur et aventurier de l’extrême, Eric Lobo est l’auteur de plusieurs
récits de voyage incroyables, où se côtoient ses talents de photographe et
de conteur. Parcourant le monde au guidon de sa Harley, jusque dans ses
contrées les plus sauvages, sans carte ni GPS, il nous livre à chaque
nouvelle aventure le récit imagé de ses équipées sauvages, de ses
découvertes comme de ses rencontres les plus improbables, de routes
défoncées en pistes poussiéreuses. Les livres d’Eric Lobo sont une plongée
au cœur de l’univers et de l’esprit biker, qui passionne chaque fois les
amateurs d’espaces sauvages et d’échappées belles motorisées. C’est avec
beaucoup de joie que les Motordays le recevront en 2018 pour des séances
de dédicaces.

CÔME LEVIN
Auteur et comédien franco-américain, après plusieurs rôles dans des séries
tv, Côme autoproduit un premier court-métrage à 17 ans, Arthur Ougeon,
avec lequel il remporte plusieurs prix dont le Short Film Award Mini Movie
Channel au Festival de Cannes 2009. Une vocation est née, jamais plus
Côme ne cessera d’écrire. Parallèlement, il continue sa carrière d’acteur, au
cinéma dans Radiostars de Romain Levy (pour lequel il est prénommé au
césar du meilleur espoir masculin), ou dans Malavita de Luc Besson.
Au printemps 2014, Côme Levin part un mois et demi, seul en moto, pour
rejoindre Istanbul via les Balkans. De cette expérience, il tire un récit de
voyage (Un candide à moto, édité chez PLON) dont la rédaction lui aura pris
deux années. Un livre bouleversant que Côme Levin viendra dédicacer à
Gérardmer pour notre plus grand plaisir.
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PIERRE PANKOTAY
Photo-journaliste au début des années 80, Pierre Pankotay n’a cessé de
parcourir le monde pour ramener des histoires fortes pour la presse. Après
15 ans sur la route en tant que pigiste pour VSD, Le Figaro Magazine, New
Look, et comme correspondant du Daily Mail, il s’est consacré à
l’enseignement et au conseil pour la communauté photographique. Ainsi,
Pierre a créé l'une des toutes premières agences photo 100% numérique
françaises, représentant des centaines de photographes dans le monde
entier ainsi que des fonds célèbres tels ceux du Time et de Life Magazine.
En 2015, au guidon de son Street Glide, il décide de revenir à son premier
amour : le photo-journalisme, et se lance dans l’édition d’un livre photo sur
les Bikers français, qui vient tout juste de sortir et que vous pourrez
découvrir aux Motordays !

HENRI LŒVENBRUCK
Henri Lœvenbruck, né en 1972 à Paris, avant d’être directeur artistique des
Gérardmer Motordays, est surtout un écrivain français ! Auteur de thrillers
et de romans d'aventure (La Moïra, Le Syndrome Copernic, Le Rasoir
d’Ockham, L’Apothicaire, Sérum…), il est traduit dans plus de quinze
langues et a été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2011.
Son dernier roman en date, Nous rêvions juste de Liberté, sorti aux éditions
Flammarion en avril 2015, et en cours d’adaptation pour le cinéma, est une
ode à l’esprit biker, une épopée sauvage dans les grands espaces, lauréat
de plusieurs prix littéraires. Bien que probablement très occupé pendant le
festival, Henri trouvera un peu de temps pour venir dédicacer ses romans
aux côtés des autres auteurs invités… Et si vous le croisez en train de
courir dans les allées du festival, n’hésitez pas, il essaie toujours de se
montrer disponible !

HORAIRES DES DEDICACES
Vendredi de 18h à 19h - Samedi de 14h à 15h et de 16h à 17h - Dimanche de 14h à 15h.
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LE FESTIVAL EN BREF
Événement officiel Harley-Davidson, ouvert à toutes les motos, les Gérardmer Motordays, parrainé
par Bruno Solo, c’est le rendez-vous des motos de légende, choppers, bobbers, showbikes,
préparations, où vous pouvez profiter de nombreuses animations avec notamment Circus Trial Tour
piloté par le multiple champion Fred Crosset, Le Mur de la Mort de la Niglo's Family, Juliette Dragon
et l’École des Filles de Joie , le Pearl City Bikeshow avec Jon MacDowell en invité d'honneur, des
concerts exceptionnels avec Phil Campbell and The Bastard Sons, les Fatals Picards, Ana Popovic,
Will Barber, Woodstock Revival, Charles Pasi, Partouzzzze Bastards, Marc Loy & The Fistoleros, des
expositions, des séances de dédicaces, des balades, de nombreux exposants, et tout cela sur le site
de la Mauselaine mais également, sur le Village Harley et grande nouveauté 2018 sur l'Americana
Village en centre-ville !
Lors de la dernière édition, parrainée par le chanteur Renaud, la fête a accueilli 15.000 visiteurs venus
des quatre coins de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, d’Allemagne, d’Italie et de
Grande-Bretagne ! En 2018, forts de ce succès, nous avons agrandi le site et attendons plus de 20
000 visiteurs.
L’association AEM Gérardmer, organisatrice du festival, a été constituée en 2013 par des
personnalités de la ville de Gérardmer, des acteurs de l’événementiel et de l’hôtellerie géromois et
des passionnés de moto, afin de créer une manifestation ambitieuse dans cette belle ville des
Vosges. L’association AEM Gérardmer, équipe solide et motivée, alchimie parfaite pour un
événement hors du commun s'est, depuis sa deuxième édition, associée à Harley-Davidson France
pour vous offrir un événement hors du commun.

CONTACTS
Partenariats & Relations Médias Festival : Fury Agency - Charlotte Feijo
06.69.63.28.64 - cha@furyagency.com
Accréditations - accredatf@furyagency.com
Infos : contact@gerardmer-motordays.com
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