
le livre numérique
Une semaine consacrée à l'édition électronique

et aux nouvelles pratiques de lecture
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médiathèque Diderot

place Lucien-Le-Meut à Rezé

entrée libre

Littérature et numérique
où en est-on aujourd'hui ?
Rencontre avec Anne Savelli et Roxane Lecomte

Les technologies numériques appellent aujourd'hui
l ’écrivain et l ’éditeur à de nouvelles formes de
création.

À partir de leurs pratiques et expériences, l 'auteur
Anne Savell i et l 'ebook designer Roxane Lecomte
feront état de ce rapport passionnant entre
numérique et l ittérature.

RREENNCCOONNTTRREESS -- LLEECCTTUURREESS -- PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS

mardi 1 9 novembre à 1 9h
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les auteurs invités
Jean-Pierre Suaudeau

Enseignant Nazairien, i l construit petit à petit une œuvre centrée

sur le quotidien et servie par une écriture travail lée et l impide.

Dans Photo de classe/s, i l décrit des portraits de parents d’élèves

et donne ainsi à voir son métier d’une façon originale et sensible.

lecture-rencontre

vendredi 22 novembre à 1 8h

Anne Savelli

Auteur du remarqué Franck, paru chez Stock en 201 0, Anne

Savell i développe une œuvre qui trouve écho entre le papier, son

blog et les l ivres numériques. El le apporte un regard innovant sur

l ’écriture et les médias uti l isés.

Joachim Séné

Dans La Crise, Joachim Séné détourne les langages médiatiques

pour en faire un texte percutant et intel l igent qui interroge notre

société. Ce tout jeune auteur, très présent sur Internet, est à

découvrir. I l proposera une lecture performance à deux voix avec

Anne Savell i , créée pour l ’occasion.

lecture-performance

samedi 23 novembre à 1 5h

François Bon

I l publ ie en 1 982 son premier l ivre, Sortie d'usine, aux Éditions de

Minuit. I l enseigne l’écriture créative à l’École nationale supérieure

d’arts Paris-Cergy. Son dernier roman, Proust est une fiction, est

d’abord paru sur son blog puis édité au Seuil , en papier et en

numérique.

lecture-performance

samedi 23 novembre à 1 7h

Retrouvez le programme détaillé sur

www.bibliotheque.reze.fr




