Cycle

Autour de l'exposition Jean Echenoz
La programmation d’une série d’événements viendra ponctuer, par des débats, conférences et lectures, la tenue de
l’exposition
et apporter différents éclairages sur l’œuvre de Jean Echenoz.

Toutes les dates du cycle

Rencontre

Master Class : Jean Echenoz et les figures de style
Le 14/02/2018
À 18:00
Espace Presse
Gérard Berthomieu, commissaire scientifique de l’exposition, proposera un parcours dans l'écriture, le style et la
langue de Jean Echenoz, dans une configuration intimiste, invitant au dialogue avec ...

Atelier

Ateliers d'écriture autour de l'œuvre de Jean Echenoz
Du 12/01/2018 au 08/02/2018
À 19:30
L'Atelier

La Bpi organise, en partenariat avec le Labo des histoires, des ateliers d’écriture autour de l'univers de Jean
Echenoz. Les participants seront invités à écrire autour des images, des figures de styl...

Rencontre

Soirée de lectures théâtralisées, en présence de Jean Echenoz
Par les élèves du Conservatoire national supérieur d’art dramatique
(CNSAD)
Le 05/02/2018
À 19:00
Petite Salle
Sous la direction du comédien et metteur en scène Robin Renucci, cette soirée reprendra sous une forme
théâtralisée l’ensemble des lectures des romans Lac, Courir et Envoyée spéciale par les élèves de...

Colloque

À plusieurs voix, analyses croisées de l'œuvre de Jean Echenoz
Après-midi d'étude autour de Jean Echenoz
Le 26/01/2018
À 14:00
Petite Salle
Lors d’une après-midi de rencontres autour de l’écriture de Jean Echenoz, des universitaires viendront approfondir
et compléter les thématiques de l’exposition. L’après-midi verra s’alterner communica...

Rencontre

Lectures de romans de Jean Echenoz
Du 11/01/2018 au 25/01/2018
À 18:00
Espace d'exposition

Espace d'exposition
Sous la direction du comédien et metteur en scène Robin Renucci, les élèves de la promotion 2017 du
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD) viendront donner trois lectures des roman...

Rencontre

Rencontre entre Jean Echenoz et Giorgio Pinotti
Le 18/12/2017
À 19:00
Petite Salle
À l'occasion de l'exposition Jean Echenoz, roman, rotor, stator, la Bpi vous invite à une rencontre avec Jean
Echenoz, prix Goncourt en 1999 pour Je m'en vais et Giorgio Pinotti, son traducteur itali...
LITTÉRATURE

Voir aussi

Exposition

Jean Echenoz
29/11/2017
LITTÉRATURE
Écrivain à l'univers jubilatoire, ayant exploré, à travers dix-sept romans, les différents genres littéraires jusqu’à les
détourner - du roman d’aventure au roman d’espionnage ou au roman biographique...

De ligne en ligne numéro 24
02/10/2017

Si vous n’avez jamais lu les romans de Jean Echenoz, l’exposition "Jean Echenoz Roman Rotor Stator", organisée
par la Bibliothèque publique d’information, et le dossier de ce numéro seront l’occasion ...

Dossier

Jean Echenoz
21/11/2017

LITTÉRATURE
Ludique. Le terme est souvent utilisé pour qualifier l’univers romanesque de Jean Echenoz. Il désigne ainsi aussi
bien la fantaisie des intrigues que la virtuosité de l’écriture. Si l’on peut apprécie...

