Éric Pessan est né en 1970 à Bordeaux et vit
actuellement dans le vignoble nantais. Il a publié
des romans, des textes en collaboration avec
des plasticiens, s’est occupé d’une éphémère
revue d’art et de littérature (Eponyme). Il écrit
également des fictions radiophoniques et du
théâtre. Il a publié récemment deux romans pour
la jeunesse.
Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et
des rencontres littéraires. Il est membre du comité
de rédaction de la web revue www.remue.net,
de la revue régionale du livre en Pays de Loire
Encres de Loire et de la revue Espace(s) du
Centre national d’études spatiales.
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Son dernier roman Incident de personne (Albin
Michel, 2010) a reçu un bon accueil de la critique.
« Éric Pessan construit son exploration d’essayiste à
la façon d’un romancier, en offrant corps et âme à un
personnage que rien ne laisse insensible, qui fonctionne
comme une éponge - comme tout écrivain ? Pessan
déploie pour cela une écriture tout en pudeur, organise
un va-et-vient entre tragédies individuelles et tragédies
mondiales. » (Télérama).

Cette résidence, initiée par la Ville d’Angers, est mise en
oeuvre par la Bibliothèque municipale avec le soutien
de la Région des Pays-de-la-Loire et du ministère
de la Culture. Elle est organisée en partenariat avec
Aleph Écriture, le centre Jean-Vilar, le Comité d’entraide
aux Français rapatriés, le lycée Chevrollier, le lycée
professionnel de la Roseraie, le lycée agricole Le Fresne
et l’Espace du bien-vieillir Robert-Robin.
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Folk Music
un chant du monde
Pour la seconde année consécutive, la Ville
d‘Angers accueille un écrivain en résidence.
Éric Pessan est notre hôte cette année.
Il ira à la rencontre des habitants du quartier de
la Roseraie en octobre et en novembre. Tout en
poursuivant son travail d’écriture personnelle,
il conviera le public à des rencontres, ateliers
d’écriture, cafés-lectures.
Pour l’écrivain comme pour les Angevins, la
résidence est l’occasion d’une découverte
culturelle et d’un rendez-vous privilégié.

Mercredi 3 octobre à 19h - bibliothèque de la roseraie
L’apéro de la résidence
Un moment convivial pour faire connaissance
avec Éric Pessan.
Les mardis 9, 16 et 23 octobre,
13, 20 et 27 novembre de 18h30 à 21h
bibliothèque de

la roseraie

Ateliers d’écriture
Découvrir ensemble le plaisir d’écrire,
tout simplement.
gratuit, sur inscriptions au 02 41 68 90 50
ou au 02 41 24 25 50

Jeudi 25 octobre à 20h30 médiathèque toussaint
Les coulisses de l’écriture
Dans le cadre des Inédits d’Aleph Écriture
Une rencontre autour de l’œuvre d’Éric Pessan
et de son travail en cours, animée par Antoinette
Bois-de-Chesne. Qu’y a-t-il dans les coulisses du
travail d’écriture : recettes, ingrédients, Éric nous
dévoilera sa cuisine interne.
Jeudi 29 novembre à 18h30
bibliothèque de

Vendredi 30 novembre à 18h30
musée jean-lurçat et de la tapisserie contemporaine
4, bd arago - angers

Lecture d’ Éric Pessan
Il nous livrera le texte commandé dans
le cadre de la résidence et rédigé durant
son séjour.
« La résidence, liée à un travail d’écriture sur
les tapisseries de l’Apocalypse, me permettra
de faire le lien entre catastrophe “moderne” et
apocalypse biblique, le texte commandé nourrira
le travail en cours ».

Suivez la résidence au jour le jour !

Samedi 13 octobre à 10h30
bibliothèque de

la roseraie

Samedi 17 novembre à 10h30
médiathèque

toussaint

Café lecture
Éric Pessan vous propose de partager
votre œuvre préférée avec lui et les autres
participants : livre de chevet, coup de cœur du
moment, le livre de votre vie ou encore celui que
vous emporteriez sur une île déserte !

la roseraie

Soirée de clôture
Lecture des textes écrits au cours des ateliers
par les participants et moment festif.

Sur le blog de la résidence

residenceangers.wordpress.com
Le site Internet de la Bibliothèque

www.bm.angers.fr

La page Facebook de la Bibliothèque

www.facebook.com/BM.Angers

