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Toute l’équipe de la Bilipo vous souhaite
une excellente année 2018
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Les rencontres de la Bilipo

Violette Nozière, la fleur du mal
Conférence d’Anne-Emmanuelle Demartini à l’occasion de la parution de son ouvrage en 2017 aux
éditions Champ Vallon

Samedi 20 janvier à la Bilipo, de 16h à 17h
sur réservation au 01 42 34 93 00 ou par mail à bilipo@paris.fr

En 1933, Violette Nozière,18 ans, empoisonne ses
parents et devient la sombre icône des conflits de
générations dans une France en crise.
A travers l'analyse de cette affaire judiciaire
qui défraya la chronique en son temps, l'auteure
retrace une histoire des années 1930 et met
au jour l'imaginaire social de cette période.
Anne-Emmanuelle Demartini est professeure
d’histoire contemporaine à l’Université Paris 13 et
membre du laboratoire Pléiade.
Ses travaux portent sur les sensibilités et les
imaginaires sociaux contemporains qu’elle explore à
partir d’affaires judiciaires et d’itinéraires
individuels.
Nestor Burma, le retour
Rencontre avec Nicole Carpentier, Serguei Dounovetz, Dominique Forma, Jerôme Leroy, Michel Quint

samedi 27 janvier à la Bilipo de 16h à 17h
sur réservation au 01 42 34 93 00 ou par mail à bilipo@paris.fr
Nestor Burma, premier véritable détective à la
française, un héros des années 40, renaît en force en
2018. Des auteurs contemporains de romans noirs
rendent hommage à l’oeuvre intemporelle de Léo
Malet et font vivre de nouvelles aventures dans le
Paris d'aujourd'hui au détective cynique et attachant,
anarchiste et provocateur.
Indémodable, Nestor Burma devient un héros de
notre temps sous la plume de Serguei Dounovetz,
Dominique Forma, Jérôme Leroy, Michel Quint et de
nombreux autres auteurs engagés dans cette série
initiée par Nathalie Carpentier, directrice de French
Pulp éditions.

Retour sur nos rencontres de décembre 2017
Le 02 décembre 2017, la Bilipo recevait l’association 813, les amis des littératures policières pour son
Assemblée Générale

A 15 h, la rencontre intitulée Actualité du roman noir
avec Marie-Caroline Aubert et Gwenaëlle Desnoyers
(Cadre noir au Seuil) fut suivie de la remise des
Trophées 813 pour l’année 2017.

Les lauréats des Trophées 813 :

Roman français

Roman étranger,
Prix Michèle Witta

Bande dessinée

Prix Maurice Renault
(dossier Jean-Bernard Pouy)

Retrouvez la rencontre en images sur :
http://www.blog813.com/2017/12/en-differe-du2-decembre-journee-813-a-la-bilipo.html

Découvrez la revue 813 qui propose d’apporter un
éclairage sur les littératures policières sous toutes
leurs formes, qu’elles soient contemporaines ou
classiques, à travers des dossiers thématiques, des
entretiens, des études, des chroniques…
La revue est une revue participative, une
émanation de l’association 813.

Le 09 décembre, Colin Niel recevait le 2e Prix Étudiant du Polar 2017

Les étudiants(es) du Master Humanités et Industries
Créatives de l’Université Paris-Nanterre en
partenariat avec la Bilipo ont remis le 2e Prix
Étudiant du Polar 2017.
L’événement s’est déroulé le 9 décembre à
la Bibliothèque des Littératures Policières,
en présence du lauréat, Colin Niel pour
son roman Obia publié aux éditions du Rouergue,
2016.
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