
La littérature Européenne après la chute du Mur de Berlin

Note d’intention pour une édition numérique enrichie 

Une maison d’édition
invenit est une maison d’édition installée en région Nord-Pas de Calais dont la ligne
éditoriale est orientée vers l’art, la littérature et le patrimoine. Depuis 2 ans elle déve-
loppe une activité dans l’édition numérique en travaillant à des projets innovants, souvent
dans le cadre d’appels à projets publics. Son axe principal de recherche est aujourd’hui
le livre augmenté, livre papier traditionnel à partir duquel on interagit en réalité
augmentée avec une tablette ou un smartphone. 

Un axe recherche et développement
Très attentives à la dimension créative et, de part leur expérience du beau livre, à la rela-
tion texte/image, les éditions invenit cherchent à explorer les riches potentialités tech-
niques du numérique pour accompagner les nouveaux usages, proposer de nouvelles
expériences de lecture. En juin 2014, les éditions invenit ont été désignées lauréates du
Pôle Numérique Culturel Louvre-Lens Vallée pour les aider à développer ce domaine-
de compétence. Elles installeront prochainement à Lens, au pied du musée, un bureau
dédié spécialement à ce développement. 

Une philosophie de projet
Les années 90 ont vu l’expansion du médium vidéo ; de nombreuses archives (entretiens
avec des écrivains, mise en scène de textes,…) pourraient être utilisées dans l’enrichis-
sement documentaire du projet ; comme d’ailleurs les archives audio. Avec la chute du
mur de Berlin, un  nouveau chapitre de l’histoire de la littérature européenne s’ouvre ;
contemporain des prémisses de la révolution numérique, de l’acroissement des réseaux
sociaux, de l’économie du partage… Un monde explose, un autre se compose. Ces 25
dernières années ont vu se constituer de nouveaux paradigmes qu’il nous plairait de
chercher à traduire dans une réalisation interactive.

Des moyens
Sur la base du contenu fourni par Les Lettres Européennes, invenit apporterait au projet
ses compétences éditoriales, graphiques et techniques. 
Outre les appels à projets numériques dans lesquels pourrait s’inscrire cette réalisation,
le CNL travaille actuellement à de nouveaux dispositifs qui seront officialisés courant
2015. Nous travaillerons à ce que ce livre enrichi sur La littérature Européenne après la
chute du Mur de Berlin soit éligible à ces nouveaux dispositifs.

Une motivation
Travailler à un livre numérique enrichi sur la littérature européenne après la chute du
Mur de Berlin constituerait une occasion rêvée de concevoir et réaliser un objet multi-
média, richement documenté et en prise avec notre époque.

Par cette note nous souhaitons faire valoir notre légitimité et notre enthousiasme 
au projet.

Dominique Tourte, directeur
Tourcoing, le 22 septembre 2014
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