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Écris-moi un roman !

LA MACHINE
À HISTOIRES

RENCONTRES AVEC
5 ÉCRIVAIN·E·S

Organisé par Anne-Sophie Donnarieix, Morgane Kieffer,
Dominique Viart et Jochen Mecke, avec le soutien de
l’Université Paris Nanterre, de l’ED 138, de la CAPE
et du CSLF, de l’Institut Universitaire de France et
de la Maison des Écrivains et de la Littérature.
Contact : mkieffer@parisnanterre.fr

LE 23 MAI 2019

à 16h20

LE 24 MAI 2019

à 16h15

Entrée libre, ouverte à tou·te·s

Platø 9, Maison de l’Étudiant·e,
Université Paris Nanterre

Au programme :
Pierre Senges
Jeudi 23 mai, 16h30
Entre réticence et embrassement, quelles
pratiques d’écriture pour le romanesque
contemporain ?
Avec Christine Montalbetti et Pierre Senges.
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Pierre Senges est né à Romans en 1968 et vit à Paris.
Il a publié neuf livres aux éditions Verticales dont le
dernier en date, achab (séquelles) (2015) a été
récompensé par le Prix Wepler et le Prix de la page 11,
pour une écriture facétieuse et profondément originale.
Il est aussi l’auteur de nombreuses fictions radiophoniques. Toujours sous sa plume se mêlent érudition
et humour.

Christine Montalbetti
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Née en 1965 au Havre, Christine Montalbetti vit
désormais à Paris, où elle enseigne la littérature à
l’Université. Romancière, elle a publié une dizaine de
romans chez P.O.L qui jouent avec la panoplie des
grands genres littéraires ou cinématographiques : duels
de cowboys, histoires malheureuses de gangsters,
épopée d’astronautes... Elle écrit également pour le
théâtre, où ses pièces ont connu plusieurs mises en scène
depuis 2009. Son dernier roman, trouville casino, est
paru l’année dernière.

Anna Moï
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Anna Moï est née en 1955 à Saigon. Elle est
l’auteure de cinq romans et de plusieurs
nouvelles qui explorent le Vietnam contemporain
et jettent sur lui un regard à la fois humoristique,
poétique et philosophique. Son dernier roman,
le venin du papillon, a été récompensé par le Prix
Littérature-Monde.

Fanny Taillandier
Vendredi 24 mai, 16h15
Le romanesque dans le monde.
Questionnements historiques,
relation au présent.
Avec Anna Moï, Sylvie Germain
et Fanny Taillandier
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Sylvie Germain
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Sylvie Germain est née en 1954 à Châteauroux
et est l’auteure d’une vingtaine de romans.
Depuis son premier livre, le livre des nuits,
richement récompensé par les prix littéraires,
elle déploie un imaginaire fictionnel hanté par
les résonances tragiques de l’Histoire qu’elle
explore à travers des motifs mythiques et une
langue particulièrement poétique.

Fanny Taillandier est née en 1986. Elle a enseigné le
français au lycée, a pratiqué la critique littéraire et a
collaboré à différentes revues. Elle fait actuellement
des études d’urbanisme – et bien sûr, elle écrit !
Particulièrement remarquée en 2017 pour les états et
empires du Lotissement Grand Siècle, elle confirme
l’essai avec son troisième roman, Par les écrans du
monde.

