Communiqué de presse
Lausanne, le 12 septembre 2017

Jeudi 5 octobre, 19h, salle du Sénat, Palais de Rumine
« Le concept de vérité n’avait jamais semblé si relatif. La Toile fournissait des
arguments aux champions de toutes les causes, aux sionistes comme à ceux qui
cherchaient des raisons de casser du Juif, aux tenants de l’évolution comme à ceux du
créationnisme. Tout était vrai et donc rien n’était vrai ; tout était faux et donc rien
n’était faux. »
Les Producteurs, Antoine Bello, éd. Gallimard, 2015

A chaque parution, les romans d’Antoine Bello sont des curiosités littéraires qui
questionnent les frontières de la réalité et abordent des sujets actuels comme
l’intelligence artificielle (Ada), la disparition volontaire (L’homme qui s’envola) ou la
falsification de l’histoire (Les falsificateurs, Les éclaireurs, Les producteurs). Sans
jamais se cantonner à un genre précis, Bello s’amuse avec les codes du polar, du roman
d’anticipation, du récit d’aventures et de tout ce qui pourrait emporter le lecteur dans
un univers unique fait de réflexions philosophiques, de personnages idéalistes, de
quêtes d’identité ou de meurtres en série.
Écrivain français hors norme vivant à New-York, Antoine Bello viendra nous parler
d’une problématique au cœur de nombre de ses romans : quelle est la frontière entre
le vrai et le faux, de quelle façon appréhendons-nous les faits, qui les construit et les
écrit ?
Si vous souhaitez contacter Antoine Bello pour un entretien, nous vous
transmettons ses coordonnées avec plaisir !
Les manifestations culturelles de la BCU Lausanne se destinent au grand public et sont
gratuites. Le programme complet de la saison est disponible sur notre site ou sur
demande.
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Plus sur Antoine Bello
Son site officiel : http://www.antoinebello.com/
Articles :
https://www.slate.fr/story/150228/comprendre-fake-news-antoine-bello
http://www.liberation.fr/portrait/2007/02/12/c-est-lui-tout-cache_84610
http://www.lemonde.fr/livres/article/2017/07/30/antoine-bello-poursuit-soneloge-de-la-fuite_5166643_3260.html
http://www.telerama.fr/livre/antoine-bello-prix-france-culturetelerama,40419.php
http://www.usine-digitale.fr/article/pourquoi-l-ecrivain-antoine-bello-cedeses-droits-d-auteur-2014-a-wikipedia.N353558
Emissions radio :
L’homme qui s’envola :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-amuse-bouche/l-amuse-bouche-03juin-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-delactualite-culturelle/antoine-bello-jevoque-une-amerique
Ada :
https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-delactualite-culturelle/antoine-bello-les-hommes-sont-un
https://www.franceculture.fr/emissions/les-emois/un-flic-chez-les-geeks
Vidéos :
http://info.arte.tv/fr/antoine-bello-face-lintelligence-artificielle
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