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L’ASIATHÈQUE 
  

Venue exceptionnelle 
de Chi Ta-wei en France 
 

Écrivain taïwanais de renom, Chi Ta-wei est l’une 
des voix singulières de la littérature mondiale de 
l’imaginaire.  Figure importante des mouvements 
de défense de la cause homosexuelle et « queer » à 
Taiwan, sa première œuvre littéraire traduite en 
français Membranes fut publié aux Éditions 
L’Asiathèque en 2015.  L’ouvrage est considéré par 
la critique littéraire comme le texte fondateur de 
la « littérature queer » à Taiwan et du courant de la 
« science-fiction queer » en Asie. 

 
 

Rencontres entre fin février et début mars 2023 
 

PARIS 
Samedi 25 février à 17h 
Signature à la librairie Le Phénix  
72 boulevard Sébastopol 3e arr. 
 

Mercredi 1er mars 2023 à 18h30 
Table ronde avec le critique littéraire 
Jean-Luc Rivera à la librairie L’Asiathèque 
 
 

LYON 
Lundi 27 et mardi 28 février 
Masterclass avec Gwennaël Gaffric à l’université 
Lyon III 
 
 

NANTES - FESTIVAL ATLANTIDE 
(en présence de Gwennaël Gaffric) 
 

Jeudi 2 mars de 18h30 à 19h30 
Grande Rencontre à la Libraire l’Atalante 
 

Mercredi 3 mars de 17h à18h 
Conversation Récits d’Identités et de genres avec 
Eva Baltasar et Marcial Gala 
 

Jeudi 4 mars de 13h à14h 
Conversation La Science-fiction, miroir du réel ? 
avec Alexandra Koszelyk et Vincent Villeminot 
 

Vendredi 5 mars de 12h à13h 
Conversation Mon jules à moi avec Yannick Haenel 
et Nétonon Noël Ndjékéry 

 

INTERVIEWS POSSIBLES - avec interprète 
A la librairie L’Asiathèque • 1 rue Deguerry,- 75011 Paris (Métro Goncourt) 

 

→ Vendredi 24 février, samedi 25, dimanche 26 février  
ou mercredi 1er mars 2023 

 
 

 

Communiqué,  
février 2023 

Chi Ta-wei (né en 1972), docteur en 
littérature comparée de l’université de 
Californie (UCLA), enseigne la 
littérature à l’Université nationale de 
Cheng Kung (Taiwan). Il est l’auteur de 
plusieurs romans et nouvelles 
fantastiques et de science-fiction. En 
français, ont été publiés : le 
recueil Perles (L’Asiathèque, 2020) et 
le roman Membrane (L’Asiathèque, 
2015 et Le livre de poche, 2017). Il a 
aussi écrit une nouvelle « La carte 
d’identité d’un inconnu » publiée dans 
le recueil de nouvelles Tapei, Histoires 
au coin de la rue (L’Asiathèque, 2017). 
Chi Ta-wei est aussi traducteur : il a 
notamment traduit en chinois plusieurs 
romans d’Italo Calvino.  
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