
15.03.20 15:34

Page 1 sur 1http://liseuse.lanouvellerepublique.fr/com.lanouvellerepublique.loiretcher/20200313_NR_41/webreader…?aqfEnvironment=html5-reader&aqfParentDomain=http://liseuse.lanouvellerepublique.fr#/en/A1113567698

NORD LOIRE | CANTON MER | AVARAY

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Dans le ventre de la baleine est un espace d’échanges sur la création artistique et culturelle situé dans un château du XVIIIe siècle entouré de forêts, rivières et
jardins. Il s’inscrit dans la tradition du salon littéraire du Siècle des Lumières où le partage et la di!usion des idées s’inscrivaient dans une volonté de progrès et
d’humanisme. Ce tiers-lieu culturel débutera sa saison le samedi 14 mars à 17 h, sur le thème « A quoi sert (encore) l’art ? ».

A cette occasion, François Hers propose une conférence intitulée « Faire art comme on fait société » dans le cadre de l’Axe de travail « La fabrique de la
connaissance ». Vivant en France depuis 1968, l’écrivain et photographe belge a publié notamment, Le Protocole (2002), L’art sans capitalisme (2012), Faire art
comme on fait société (2013). L’Axe de travail « Le laboratoire de l’imaginaire » accueillera l’écrivain Thierry Bonneyrat, par ailleurs scénariste BD et scénariste-
réalisateur de "lms, pour animer un atelier d’écriture sur le thème du roman les 28 et 29 mars (renseignez-vous pour savoir s’il reste des places).

Et à l’occasion de cet atelier, Alain Bron, écrivain et consultant en management, donnera une conférence le samedi 28 mars, à 17 h, intitulée « De la "ction à la prise
de conscience ». Il parlera, entre autres, de la création du roman dans une perspective critique a"n de nous faire ré#échir sur le pouvoir des mots et l’évocation du
réel comme processus de conscientisation chez le lecteur (inscription jusqu’au lundi 23 mars). En"n, en marge de la saison culturelle, sera organisé également le
Séminaire d’Avaray les 22, 23 et 24 mai sur le thème « Pratiques de direction, aujourd’hui », animé par Saül Karsz, sociologue et philosophe.

Inscriptions et renseignements Christophe Pittet : cpittet@dansleventre delabaleine.com ; tél. 06.14.47.66.42. Toute la programmation
www.dansleventredelabaleine.com
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