
 
 

 
 

 
  

Communiqué de presse   
 
 
Pour la 3

ème
 résidence universitaire, la Kunsthalle et le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université 

de Haute-Alsace accueillent Alessandro De Francesco. Pendant deux mois, l’artiste dont la recherche allie texte, 

image et forme travaillera en lien avec les étudiants et les enseignants-chercheurs de la Faculté de Lettres et 

Sciences Humaines du campus de l’UHA. 

Alessandro De Francesco sera à Mulhouse en mars puis mai 2012. 

 
 
Alessandro De Francesco est né en à Pise, Italie, et vit à Strasbourg.  
Ecrivain, artiste et théoricien, il a été visiting poet à l'European Graduate School de Saas Fee et collaborateur au 
Centre d'études poétiques de l'ENS de Lyon. Il a enseigné la création littéraire à l'École normale supérieure de la rue 
d'Ulm. Il bénéficie actuellement de la « bourse de création » du Centre National du Livre et enseigne à l'Université 
de Bâle.  
Ces principales parutions sont : Lo spostamento degli oggetti (Cierre Grafica, 2008), dès1000m (e-book, gammm.org, 
2009), Ridefinizione (La Camera Verde, 2011, version française parue chez Mix. : Redéfinition, 2010).  
Alessandro De Francesco a réalisé en Europe et Amérique du Nord, de nombreuses lectures, installations et 
performances qu’il nomme volontiers environnements de lecture. 

 
L’écriture augmentée :  
Alessandro De Francesco développera durant ces 2 mois son projet d’écriture augmentée qui est à la fois une notion 
de poétique et un projet se déroulant à cheval entre poésie, pratique d’archivage, théorie, collage, page design, 
typographie numérique et installation sonore.  
Il applique son travail à une sélection de textes choisis et prélevés sur internet, liant manipulation numérique, 
superposition textuelle et graphique puis déformation de volumes.  
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AW1, 2011        Traduction-augmentation : Covering an Enhanced Real, 2011  
Techniques mixtes, 90x90 cm      Techniques mixtes, 60x60 cm  
© Alessandro De Francesco     © Alessandro De Francesco 
     
    
Pour plus de renseignements :  
www.alessandrodefrancesco.net 
www.augmentedwriting.com 
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