Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Muriel Gourgues
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque
départementale des Landes.
Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.
Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Vos prochains Rendez-vous
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Bibliothèque de Meilhan
215 rue Félix-Robert
40400 Meilhan
> Contact : Annie Tarquis
Tél. : 05 58 44 14 70
Mél : biblio.meilhan@orange.fr

JEUDI 15 JUIN 2017
Mairie de Meilhan
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MEILHAN
> 15 juin
José Frèches

MONT-DEMARSAN

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité
de ce Rendez-vous en flashant
le QR code ci-dessous :

DAX
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BENQUET
22 septembre
Bernard Guetta
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Dictionnaire amoureux de la Chine,

L'Empire des larmes, XO éditions, 2006

Moi, Confucius,

Il était une fois la Chine : 4 500 ans
d'histoire, XO éditions, 2005 (essai)

XO éditions, 2013 (biographie)

Les Dix Milles Désirs de l'Empereur,
XO éditions, 2009
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Zao Wou-Ki, Hazan, 2007 (biographie)
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Quand les Chinois cesseront de rire, le
monde pleurera, XO éditions, 2007 (essai)

Éditions Plon, 2013 (essai)
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Gengis Khan, l'homme qui aimait le
vent, XO éditions, 2015

Gandhi, XO éditions, 2007 (biographie
en 2 volumes)

Moi, Bouddha, XO éditions, 2004
L'Impératrice de la soie, XO éditions,
2003-2004

Le Disque de Jade, XO éditions,
2002-2003

Repères
Né à Dax, José Frèches est l’invité de la bibliothèque de Meilhan et de
ce nouveau Rendez-vous littéraire.
Spécialiste de la Chine et de la langue chinoise, José Frèches a séduit
des millions de lecteurs à travers le monde. Ses séries romanesques
L'Impératrice de la soie ou Gengis Khan, l'homme qui aimait le vent,
traduites dans plus de vingt langues, sont des voyages flamboyants à
travers l’histoire de l’Orient.
Une rencontre passionnante à ne pas manquer !
L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Romancier, ancien conservateur du musée Guimet, José Frèches est l’un des plus
grands spécialistes de la Chine ancienne. C’est en lisant Le Lotus bleu des aventures
de Tintin que naît sa passion pour ce pays. Il s’y rend pour la première fois en 1972.
Commissaire général de la France à l'Exposition universelle de Shanghai en 2010,
il en a conçu et géré le pavillon français, le plus visité de tous.
Auteur d’un Que sais-je ? sur la sinologie dès 1976, sa carrière d'écrivain commence
véritablement en 2002 avec la publication d'une première saga historique consacrée
à la Chine, Le Disque de Jade, bientôt suivie de L'Impératrice de la soie. Son
intention est de « faire partager ma passion pour cette civilisation extraordinaire
qui se laisse, en raison de l’obstacle de la langue, si difficilement découvrir ».
Viennent ensuite un essai Il était une fois la Chine : 4 500 ans d'histoire en 2005,
puis deux autres romans L’Empire des larmes en 2006 et Les Dix Mille désirs de
l’Empereur en 2009.
En 2013, paraît chez Plon le Dictionnaire amoureux de la Chine. C’est ce continent
en cours de transformation, écartelé entre le poids de son immense passé et
les promesses d’un futur guidé par sa puissance économique que José Frèches
présente ici. Nourri de références historiques, mais également d'anecdotes vécues,
son ouvrage se veut avant tout drôle et sincère.

