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Les nouveaux outils numériques continuent de transformer la pensée des artistes et auteur.es, 
ainsi que leur façon de s’engager dans la création. Au cours des dernières décennies, les 
avancées technologiques ont permis de concevoir et de développer de nouvelles pratiques en 
littérature et dans les arts, avec pour résultat d’innombrables créations innovantes. Les outils 
numériques rendent possible un meilleur accès aux textes littéraires et facilitent des 
interactions complexes entre la littérature et les autres arts. De même, les arts visuels et autres 
ont conçu de nouvelles intégrations du texte dans leurs réalisations. Ces nouvelles pratiques 
ont changé notre discours visuel et textuel. 
 
New digital tools continue to transform the way artists and writers think about, engage with, 
and create works. In the last decades, advances in technology have facilitated the design and 
writing process, allowing the creation of countless virtual renditions of concepts or works. 
Digital tools have impacted the traditional literary world, opening access to a variety of digitized 
texts and enabling increased interactions with other art forms. In turn, visual and other creative 
arts have conceived new integrations of text within their medium, all of which has impacted 
and changed our visual and written discourse. 
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