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L'auteur

Michel Viotte

Réalisateur et producteur depuis plus
de 20 ans. Les documentaires de Michel
Viotte abordent des genres très différents,
et portent essentiellement sur l’aventure,
la découverte, la mémoire et la création
artistique, qu’elle soit picturale, littéraire,
cinématographique, théâtrale ou musicale.

>> Diffusion du film de Michel Viotte "Jack
London, une aventure américaine" fin 2016
sur Arte, à l'occasion de la célébration
du double anniversaire (1876-1916).
>> La route de Jack est à suivre sur arte.tv
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Un ouvrage magnifiquement illustré qui fait le portrait d'une époque
aux contrastes puissants, à travers le parcours d'un homme exceptionnel et multiple.
Le temps de Jack London est celui de la nouvelle Amérique engagée dans la voie du progrès technique et de l'industrialisation.
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