BIOGRAPHIE [approche pour une conférence possible]
Pierre Perrin, est né en 1950 dans le Doubs, près d’Ornans.
Diplômé de Lettres, Pierre Perrin a fait carrière dans l’enseignement. Il a
commencé à écrire en 1972. Prix Kowalski de la ville de Lyon en 1996.
Dans les années 2000, il a publié 37 notes critiques à La NRf.
De 1994 à 1997, rédacteur en chef de la revue de littérature La Bartavelle,
il donne à lire des pages de Bobin, Chédid, Grainville, Lépront, Maulpoix,
Nourrissier, Réda, etc.
Président des auteurs comtois pour les années 2003 à 2005, il a baptisé et décerné, avec l’aide de la
Région de Franche-Comté, les prix Marcel Aymé et Lucien Febvre.
En 2015, il se remet à la critique littéraire et relance sur son site la revue Possibles en ligne. En janvier
2019, le site a passé les 100.000 visiteurs.
Le parcours de Pierre Perrin : http://perrin.chassagne.free.fr/parcours.php

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
L’an passé, Pierre Perrin s’indigne de l’oubli dans lequel est tenue Virginie Binet, le premier amour de
Gustave Courbet. Son premier modèle aussi. Le roman, Le Modèle oublié paraît le 04 avril, aux
éditions Robert Laffont. Il retrace à la fois la vie de Virginie Binet et de Gustave Courbet. Pierre Perrin
explique le pourquoi de son livre. Il dit sa façon de rendre « vie » à celle qui 11 ans durant a partagé la
vie du peintre et lui a donné un fils. Avec Virginie Binet, Le modèle oublié rend hommage à ces
femmes de l’ombre qui ont tant compté et tant fait dans la vie des grands artistes et que la postérité
oublie.
Le Modèle oublié aux éditions Robert Laffont : http://perrin.chassagne.free.fr/actu2.php

DOMAINES D’EXPERTISE
La critique – La poésie – La littérature – L’impact du numérique sur les revues littéraires. La
« surchauffe » en matière d’édition.
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✓
✓
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Culture et société en période de changements
Culture et appauvrissement des connaissances
Culture et désertification des moyens dans les villages et les petites villes
Culture et innovation
Culture et conflits sociaux
Culture et recherche de projets novateurs
Culture et budgets
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