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Olivia Rosenthal

L’ATELIER
Discussion avec Dominique Rabaté et Chloé Brendlé
Olivia Rosenthal est maîtresse de conférences à l’Université Paris 8.  
Elle y codirige notamment le Master Création littéraire. D’abord spécialiste 
du xvie siècle, elle s’intéresse depuis quinze ans aux nouvelles formes de la 
« littérature exposée ».
Elle est l’auteure d’une œuvre importante où l’essai prend le chemin de la fiction, 
et qui ne se laisse pas enfermer dans des genres répertoriés. Elle est auteure de 
théâtre (Les Félins m’aiment bien, 2004 ; Les Lois de l’hospitalité, 2008) comme 
de récits, tous publiés aux éditions Verticales : Mes petites communautés (1999), 
Puisque nous sommes vivants (2000), On n’est pas là pour disparaître (2007), Que 
font les rennes après Noël ? (2011), Mécanismes de survie en milieu hostile (2014), 
Toutes les femmes sont des aliens (2016). 
Elle travaille à partir d’entretiens pour réaliser Viande froide (Éditions 104, 2008) 
qui marque le début du  projet « L’architecture en paroles » et Ils ne sont pour rien 
dans mes larmes (2012) qui s’intéresse à la façon dont un film marque nos vies. 
Elle a participé à  trois courts métrages et à un film d’animation. Elle réalise aussi 
depuis plus de dix ans, avec des chorégraphes, des cinéastes, des metteurs en 
scène, et des musiciens, des performances données dans des théâtres, des 
festivals ou des lieux publics. 
C’est donc l’ensemble de ses pratiques qui seront au centre de la discussion.  
Une façon d’ouvrir avec elle l’atelier d’Olivia Rosenthal. 
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