i n v i tat i o n
Journée d’échanges
Création littéraire
et poétique
à l’heure numérique
Jeudi 25 mars 2021
De 9 h 30 à 16 h 30

Poésie • musique • numérique
Un événement initié par
le Département du Val-de-Marne

Avec le développement
du numérique l’écrit connaît
d’importantes mutations.
Les nouveaux usages
transforment et réinventent
le langage. Quels impacts ces
métamorphoses opèrent-elles
sur la création poétique
et littéraire, la diffusion des
œuvres et le partage
avec les publics ?
Au cœur du festival
les Échappées, ce rendez-vous
se veut un temps de rencontre,
de partage de savoirs
et d’expériences, de découvertes
sensibles autour de ces enjeux
très actuels. Cette journée sera
ponctuée de présentations
de projets, de performances,
de lectures et de discussions
ouvertes. Accueillie au cœur
du MAC VAL, le musée d’art
contemporain du Val-de-Marne,
elle sera aussi l’occasion de
présenter une visite « poétique »
de son exposition « Le vent se
lève », avec un film court réalisé
pour l’événement.
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Le Bureau du Conseil départemental

sont heureux de vous accueillir à la journée d’échanges :
Création littéraire et poétique à l’heure numérique,
dans le cadre du festival Les Échappées #2
Le jeudi 25 mars
de 9 h 30 à 16 h 30
MAC VAL
Place de la Libération à Vitry-sur-Seine
Les intervenants :
Marin Fouqué, Pascal Jourdana, Isabelle Maton, Pierre Ménard,
Franck Queyraud, Anne Savelli, Joachim Séné, Nicolas Tardy,
Laura Vasquez, Guillaume Vissac.
Réservation indispensable : directiondelaculture@valdemarne.fr – Tél. : 01 49 56 27 05
L’événement se tiendra dans le respect des consignes sanitaires, avec port du masque obligatoire.
Il sera également diffusé en direct. Le lien de visionnage sera envoyé par mail la veille
de l’événement aux personnes inscrites qui en auront fait la demande. Il sera envoyé à l’ensemble
des inscrits en cas d’impossibilité d’accueil du public le 25 mars.

