Journée Steampunk

Une soirée de plumes et de cuivre
Le steampunk (punk à vapeur ou futur à vapeur) est un
mouvement culturel et artistique. Au départ, il s’agit de
science-ﬁction uchronique, basée à la fois sur l’esthétique
et l’exagération de la partie scientiﬁque de la révolution
industrielle. Le steampunk pose un regard décalé et
assez critique sur la société moderne, identiﬁable dans la
littérature, dans les vêtements et accessoires, au travers
du détournement d’objet mais aussi dans sa création
artistique.
Sa base esthétique est donc le XIXe siècle victorien,
mais pas seulement car le Paris de la Belle Époque ou
encore la guerre de Sécession sont autant de sources
d’inspiration. Ses héros sont des aventuriers, des
mécanos, des capitaines de dirigeables, des demoiselles
vêtues de crinoline ou des savants fous… Inventé par
K. W. Jeter, Tim Powers et James P. Blaylock, en clin
d’œil au cyberpunk, le steampunk est un genre littéraire
se référant aux univers conçus par Jules Verne, Albert
Robida ou H. G. Wells.
Si vous avez envie de découvrir cet univers atypique,
rejoignez-nous le 1er juin entre 16h et 22h30. Le
programme est tout aussi riche que le genre présenté :
marché d’artisans, débat littéraire avec Victor Fleury,
Arthur Morgan, Emmanuelle Nuncq, Delphine Schmitz et
Marianne Stern, séance de dédicaces, librairie éphémère,
expositions, jeux de société, atelier de création de bijoux
et d’accessoires, spectacles, duels de thé…
Le steampunk n’aura plus aucun secret pour vous !
Sur place, un bar et quelques douceurs seront à votre
disposition pour vous permettre de contribuer à ce
moment hors du temps. Et pour poursuivre la découverte
jusque chez vous, une bibliographie vous guidera à
travers ce monde foisonnant et fascinant !
— Muriel Laborde

Steam & Tea

artisans, ateliers, jeux de
sociétés, librairie éphémère
sur le genre, représentations
d’un spectacle, duels de thé
débat littéraire à 20 h
Le vendredi 1er juin
de 16h à 22h30
à la bibliothèque
des Riches Claires
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