
RENCONTRE DIGITALE PRIVÉE FNAC
AVEC MAXIME CHATTAM
LE 28 JANVIER 2021 À 19H

Pour la 28e édition du festival international du film
fantastique de Gérardmer, la Fnac, partenaire officiel,
organise une rencontre digitale avec Maxime Chattam,
auteur incontournable du thriller français et membre
du jury pour cette édition.

Le Festival international du film fantastique de Gérardmer
est l’un des plus grands festivals français de cinéma et
l’un des premiers dans le genre en Europe. Sa 28e édition
se déroulera du 27 au 31 janvier 2021, sous un format
100% numérique. Près de 35 films longs et courts
métrages, pour la plupart inédits ou en avant-première,
seront proposés en ligne, dont certains gratuitement.

Le 28 janvier 2021, dès 19h et sous format
livestream, Maxime Chattam viendra partager,
le temps d’une heure, un moment privilégié
avec son public, durant lequel il pourra
répondre aux questions en direct et revenir sur
ses dernières actualités telles que la sortie de
son dernier roman, L’illusion. 

Les inscriptions pour assister à la rencontre
sont accessibles dès à présent.

Les festivaliers auront l’occasion de rencontrer
virtuellement l’auteur Maxime Chattam 

lors de LA RENCONTRE DIGITALE PRIVÉE FNAC,
organisée par la Fnac 

en partenariat avec le Festival de Gérardmer.

ÉVÉNEMENT DIGITAL GRATUIT ET OUVERT 
AU PUBLIC SUR INSCRIPTION 

DANS LA LIMITE DE 900 PLACES DISPONIBLES.
Rencontre de 19h à 20h 

sur la plateforme Livestorm

CONTACTS PRESSE :
Alexandra REDIN
06 66 26 05 18
alexandra.redin@fnacdarty.com
Lou PEZIN
07 60 60 72 13
lou.pezin@fnacdarty.com

Maxime Chattam n’est plus à présenter.
Son premier roman fantastique, Le Cin-
quième règne, remporte le Prix du roman
fantastique du Festival de Gérardmer
2003. Il alterne polars rythmés très noirs
avec des romans plus décalés, thrillers
géopolitiques, historiques ou fantastiques
pour un public plus jeune. Ces dernières
années, ses premiers amours littéraires
reprennent le dessus puisqu’il commet Le
Signal (2018) ou L’Illusion (2020), romans
d’épouvante et de manipulation. 
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Je m’inscris

https://festival-gerardmer.com/2021/
https://app.livestorm.co/la-fnac/fnac-or-festival-gerardmer-maxime-chattam-en-rencontre-digitale-privee?type=detailed



