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Dans le cadre du festival « Au fil des ailes »,
la bibliothèque de l'Université de technologie de Troyes invite l’auteur de
bandes dessinées Marzena Sowa, pour une rencontre littéraire hors-les-murs
à la médiathèque Jacques Chirac le 27 novembre 2021 à 15h30.

La Bibliothèque Universitaire (BU) de l’Université de technologie de Troyes
(UTT) participe cette année encore au Festival Interbibly « Au fil des ailes »,
rendez-vous littéraire phare de la région Grand Est. Ce Festival littéraire
itinérant réunit tous les deux ans des passionnés de littérature et des
professionnels du livre : cette année, 16 auteurs parcourent plusieurs villes
du Grand-Est, 52 rencontres tous publics sont programmées.

A l’occasion de cette 6e édition du festival, la BU de l’UTT
accueillera l'auteur de bandes dessinées Marzena Sowa le samedi
27 novembre 2021 à 15h30 à la médiathèque Jacques Chirac pour
une rencontre autour de sa BD sur son enfance dans la Pologne
communiste.

Marzena Sowa arrive en France en 2001 après avoir quitté sa Pologne natale et Cracovie où elle avait
commencé ses études de lettres.
Elle raconte son enfance dans la Pologne communiste des années 80 à son compagnon et illustrateur
Sylvain Savoia. Ensemble ils créent la série de BD « Marzi » qui retrace son histoire, les souvenirs de sa
jeunesse passée en Pologne, en bande dessinée.
S'en suivent d'autres titres comme « N'embrassez pas qui vous voulez », avec Sandrine Revel chez Dupuis,
en 2013 ou « La Grande Métamorphose de Théo », avec Geoffrey Delinte aux éditions La Pastèque en 2020.
En 2009 elle reçoit le prix Saint-Michel de la presse en Belgique, pour le tome 4 de « Marzi ».

Samedi 27 novembre à 15h30 à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes.
Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT coordonne l’Université
de technologie européenne, EUt+. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM
(Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

