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En lisant, en écrivant
Une collection de masterclasses littéraires
En ligne et en direct dès le 26 janvier / sur site dès que possible
Hervé Le Tellier, Lola Lafon, Leïla Slimani, Jérôme Ferrari et Javier Cercas sont les invités du nouveau
cycle de masterclasses littéraires proposé pour l’année 2021 par la Bibliothèque nationale de France,
France Culture et le Centre national du livre. Genèse des œuvres, sources d’inspiration, aléas de la
vie quotidienne d’une autrice ou d’un auteur, édition et réception des ouvrages – autant de sujets
que ces rencontres permettent d’aborder, au plus près de la création artistique.
Animés par des productrices et producteurs de France Culture, les entretiens du cycle En lisant, en
écrivant sont réalisés à la BnF, puis diffusés dans la grille d’été de France Culture et disponibles en
podcast.
26 janvier 2021, 18h30 - 20h

Hervé Le Tellier - animée par Olivia Gesbert

2 février 2021, 18h30 - 20h

Lola Lafon

23 mars 2021, 18h30 - 20h

Leïla Slimani

18 mai 2021, 18h30 - 20h

Jérôme Ferrari

27 mai 2021, 18h30 - 20h

Javier Cercas

-------------------------------------------------------

Infos pratiques :
En raison de la situation sanitaire, les auditoriums de la BnF sont actuellement fermés.
Dès le 26 janvier, en ligne :
Retrouvez les vidéos des masterclasses en ligne et en direct sur le site et la chaîne Youtube de la BnF. Ces vidéos ne
seront en ligne que le temps de la conférence, puis disponibles dès fin janvier sur la chaîne Youtube de France Culture.
Dès que possible, sur site :
BnF I François-Mitterrand, Quai François Mauriac, Paris 13e
Petit Auditorium - 18h30 - 20h / Entrée libre - réservation obligatoire via l’application Affluences

La BnF, France culture et le Centre national du livre (CNL), partenaires des masterclasses
La BnF donne toute leur place aux écrivains et dessinateurs contemporains à travers une programmation
variée : masterclasses littéraires, conférences, expositions, résidences, lectures... Les auteurs peuvent être
présents dans les collections de multiples façons, tant par leurs ouvrages édités que par leurs manuscrits, leurs
planches ou leurs dessins originaux.
France Culture constitue depuis la rentrée 2016 une collection de masterclasses de référence avec des
personnalités majeures de la création artistique, dans tous les domaines : littérature, cinéma, arts de la scène,
arts plastiques, architecture… Cette entreprise collective, coordonnée par Arnaud Laporte, a pour vocation de
constituer une collection d’entretiens de référence sur la culture.
Le Centre national du livre, qui soutient tous les acteurs de la chaîne du livre, est partenaire de France Culture
et de la BnF pour ce cycle de masterclasses littéraires qui permet au public d’entrer, avec de grands auteurs,
au cœur de l’acte créatif.
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