Communiqué de Presse
Focus sur les littératures de l’imaginaire au Tambour
Pour la troisième année consécutive, le service culturel de l’université Rennes 2 s’associe au Mois
de l’imaginaire, initiative de libraires et éditeurs pour valoriser les littératures de l’imaginaire. Deux
rencontres sont au programme, la première sur les littératures africaines, la seconde sur le mythe du
vampire, en partenariat avec la librairie & éditions Critic.

Table-ronde : Afriques et imaginaires
Si les imaginaires sont largement monopolisés par des visions occidentales du monde, d’autres voix
existent et se font entendre pour imaginer nos futurs possibles. Cette rencontre s’intéressera aux littératures de l’imaginaire produites par le continent africain, à leur auteurs et autrices, et à comment leurs
visions plurielles agissent sur ces littératures.
Rencontre avec Ketty Steward, romancière, nouvelliste et poétesse française, Sofia Samatar, romancière,
nouvelliste, poétesse et éditrice américano-somalienne, et Patrick Dechesne, éditeur.
Infos pratiques :
Mardi 22 octobre / 18h30 / Le Tambour
Gratuit / Réservations sur www.billetweb.fr/afriques-imaginaires

Conférence : Comment naissent les vampires ?
Buveur de sang, ennemi du soleil, monstre séduisant : le vampire moderne a deux cent ans, et des milliers d’incarnations, de la littérature au cinéma, de la musique aux jeux vidéos. Pourtant, même s’il n’existe
pas de mythe unique du vampire, cette figure ancienne de l’horreur se métamorphose en 1821 et acquiert
alors certains traits définitifs. Ces traits portent la trace d’une naissance spectaculaire : rivalités littéraires,
lutte des classes, vengeance, plagiat, usurpation d’identité, succès retentissant et échecs douloureux. Reconstituer cette aventure créative, c’est découvrir l’état de l’Europe après la Révolution, voir comment les
idées et fictions prenaient alors vie, et apprendre, en passant, que l’été 1816 fut, d’un point météorologique,
le pire été des trois cents dernières années. Surtout : c’est voir naître un mythe moderne.
Conférence de David Meulemans, président des Éditions Aux forges de Vulcain.
Infos pratiques :
Jeudi 24 octobre / 18h30 / Le Tambour
Gratuit / Réservations sur www.billetweb.fr/conference-vampire
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