
 
 
Lancement de bleuOrange 05, la revue de littérature hypermédiatique 
 
Montréal, le 28 mars 2012 – bleuOrange, la revue d’œuvres littéraires conçues pour le Net, a lancé 
son cinquième numéro : http://revuebleuorange.org/ 
 
bleuOrange 05 
Le cinquième numéro, lancé lors de l’équinoxe vernal 2012, présente des œuvres originales de Tony 
(Rennes, France), de Cécile Iran, Mérédic Lulin et Sophie Séguin (Paris, France), de Charles 
Guillocher et Joan Vidal Andres  (Paris, France) et d’Anyse Ducharme (Ottawa, Canada) ainsi que 
l’œuvre en traduction de Thomson and Craighead (Londres, Royaume-Uni). Enfin, Claudia Bilodeau, 
étudiante en art et science de l’animation à l’Université Laval est la grande gagnante du concours 
étudiant Figura/bleuOrange d’œuvre médiatique 2012. Son œuvre Et le monde regarde ailleurs figure 
dans ce nouveau numéro. 
 
Sa rédactrice en chef, Madame Alice van der Klei, est particulièrement fière de pouvoir accueillir pour 
ce 5e numéro, une majorité d’œuvres hypermédiatiques réalisées par des étudiantes et étudiants. Pour 
Mme van der Klei : « Cela démontre que l’hypermédia n’est plus seulement un champ de création en 
émergence, mais bel et bien un genre qui se développe dans les départements d’arts et de littérature. 
La création littéraire sur le Web est là pour rester puisqu’il y a maintenant une relève d’artistes 
francophones de l’hypermédia venant à la fois des universités du Québec, du Canada et de la 
France. » 
 
À propos de bleuOrange 
bleuOrange, revue de littérature hypermédiatique, publie depuis 2008 des œuvres originales en 
français et propose, en traduction, des œuvres marquantes qui ont renouvelé les formes de textes.  
 
bleuOrange se donne pour mission de faire découvrir une forme littéraire naissante, d’en faire la 
promotion auprès de publics de différents horizons et d’encourager sa production en offrant aux 
artistes/auteurs une visibilité.  
 
Par littérature hypermédiatique, on entend des œuvres ayant un contenu littéraire et faisant usage des 
technologies numériques. Ces œuvres combinent matériau textuel et multimédia (sons, images, 
vidéos), et peuvent prendre la forme d’hypertextes, de textes générés par ordinateur, de fictions 
interactives, etc.  
 
bleuOrange est un projet soutenu par le Laboratoire NT2, http://nt2.uqam.ca/, et Figura, le Centre de 
recherche sur le texte et l’imaginaire, http://figura.uqam.ca/, tous deux rattachés à la Faculté des arts 
de l'UQAM. 
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