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LA CRÉATION EN PARTAGE 
SAISON CULTURELLE 2020 SUR LE THÈME  
« A QUOI SERT (ENCORE) L’ART ? »

DATE

Vendredi 22 mai 2020  
de 17h30 à 19h00. 
Apéritif offert dès 19h00.

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

TARIF

Entrée libre sur 
inscription jusqu’au  
18 mai.

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

maximum 10

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
vos coordonnées, jusqu’au lundi 18 mai.

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

La création en partage 
Le temps d’une 
rencontre avec un 
artiste qui présente sa 
démarche de création 
à travers une œuvre 
singulière. Le dialogue 
soutient la recherche 
de compréhension du 
processus que l’artiste 
engage pour réaliser un 
travail créatif.

Dans le cadre du Tiers-lieu culturel « Dans le ventre de la baleine » 
nous souhaitons mettre au travail la question de la place de l’art et sa 
fonction dans la société et plus précisément le rôle des artistes face 
aux politiques néolibérales qui impactent sur les conditions d’existence 
des individus. L’art participerait alors à résister à la puissance de 
l’argent qui, dans sa visée utilitariste, transformerait l’individu en un 
objet manipulable. Cette expression de résistance représenterait un 
mouvement de contre-culture qui redonnerait du pouvoir au peuple 
afin de préserver les valeurs de la démocratie.

PROFIL  
DE L’INVITÉ

Aventurier, consultant en 
management, écrivain, 
Alain Bron a publié des 
essais de psychosocio-
logie, des nouvelles et 
des romans nommés 
et primés à plusieurs 
reprises.

https://alainbron.ublog.com

UNE RENCONTRE AVEC ALAIN BRON, ÉCRIVAIN 
DE LA FICTION À LA PRISE DE CONSCIENCE

Il est bien présomptueux de prétendre qu’un roman peut provoquer une 
révolution ou changer le cours des choses. Néanmoins, par le pouvoir des 
mots et par l’évocation du réel, un lecteur peut se sentir concerné par une 
situation décrite, voire prendre conscience de son rôle dans la société avant 
un engagement éventuel. Un cas concret : Vingt-sixième étage (In Octavo 
éditions), un roman qui dit la faillite d’un management et la perte de sens des 
salariés. Comment est né le roman ? Comment les lecteurs ont-ils réagi ? 
Comment les médias s’en sont emparés ? Comment certains managers ont 
changé de méthodes ?


