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L’affiche de la 6e édition d’Atlantide
est réalisée par l’artiste nantaise
Julia Wauters.

La 6e édition du Festival des littératures Atlantide, Les Mots
du Monde à Nantes a fermé ses portes dimanche soir : durant
quatre jours, rencontres et échanges littéraires ont irrigué la ville
de Nantes, la plongeant au cœur des mots du monde et faisant
d’elle, ainsi que l’a dit Alain Mabanckou, « la capitale française de
l’optimisme culturel et du pouvoir de l’imaginaire ! »
Nouveau Directeur artistique succédant à Alberto Manguel,
l’écrivain, poète et essayiste Alain Mabanckou a présidé cette 6e
édition et invité plus de 50 auteurs français et internationaux
d’une vingtaine de pays qui ont partagé avec le public leur vision du monde et de la littérature lors des grandes rencontres et
conversations.

Ce fut également pour le public l’occasion de plonger parmi les livres de la grande librairie et du marché des
bouquinistes, de découvrir l’exposition Regards de migrants, proposée par la Bibliothèque municipale
de Nantes ou de s’étonner devant les objets venus du monde entier rassemblés depuis six ans dans le
cabinet de curiosités d’Atlantide... Les plus jeunes ont aussi fait entendre leur voix en décernant le Prix
Bermond-Boquié de littérature jeunesse à l’écrivain Sébastien Gendron pour son roman Sur la
route d’Indianapolis (Éd. Magnard Jeunesse, 2016).
Poésie, essai, fiction, roman graphique, slam… Le texte, l’image et la parole sous toutes leurs formes
ont régné en maîtres ce week-end à Nantes : au lieu unique, dans 13 librairies, dans 4 médiathèques
et au Château des ducs de Bretagne. Cette année encore, nous saluons l’immense générosité de
tous nos invités et nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos partenaires et tutelles sans
qui le festival ne pourrait pas exister. Au total 11 354 lecteurs sont venus sur le festival et 7 384
d’entre eux ont assisté aux rencontres et aux lectures. Avec une hausse de fréquentation de 31,5%,
cette édition confirme à n’en plus douter qu’Atlantide est un rendez-vous majeur de la ville de
Nantes et un rassemblement littéraire d’envergure au niveau national.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine du 28 février au 3 mars 2019.
Et en attendant, lisons !
L’équipe du festival Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes, festival des littératures.
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