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Communiqué de Presse  

Paris, France  

 Anne Le Roy 
 
 
 
La prose d’Anne Le Roy, posée, touchante et vivante s’exprime aussi en WEB 3D grâce à New3S ! 
 

 
Vient de Paraître chez l’éditeur Joseph Ouaknine, un recueil de poésie, un récit autobiographique, la biographie de 
Vyssotski, des nouvelles de l’auteure Anne Le Roy : « Souffles », « Ensablée », « Vladimir Semionovitch 
Vyssotski, Rumeur et résonance » , « Tendresses sibyllines ». 
 
Des livres faits main à la manière de vieux grimoires, reliés en cuir, dorés sur tranches et numérotés. 

 
Comme pour contraster et souligner toute la richesse de son œuvre originale, l’auteure Anne Le Roy choisit 
d’accompagner la parution de ses quatre manuscrits d’une véritable innovation en matière de sensibilité artistique et 
d’expression : une nouveauté animée en temps réel sur le WEB, en 3D, douée d’autant de sensibilité que les mots 
maniés avec dextérité dans chacun de ses ouvrages. L’auteure s’y exprime par la parole en trois langues français, 
anglais et russe et par le langage gestuel. 

 
Visitez l’auteure sur l’adresse WEB 3D : www.3dtc.com/anne-le-roy  
 
«En effet, 1 image interactive vaut au moins 100.000 mots » déclare l’auteure Anne Le Roy et de poursuivre « Un 
jour, à l’occasion d’une conférence du Président de la société New3S, Hervé HEULLY, j’ai appris combien il était 

possible de s’exprimer d’une manière efficace et novatrice par le WEB. Aussi, j’ai choisi les technologies du WEB 3D, 
que maitrise New3S, afin de me faire concevoir un univers sur mesure emprunt de réalisme, de virtualité, … jusqu’à 
une certaine étrangeté. Toute l’imagination capable de promouvoir par elle-même le sens de ma démarche 
promotionnelle et de démultiplier de manière autonome mes actions concomitantes à la parution de mes recueils. 
 

 

http://www.3dtc.com/anne-le-roy
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J’ai personnellement choisie le décor de cette mise en scène interactive et en temps réel afin de présenter mon 
identité - ce qui est important et désormais possible – ainsi que pour introduire de manière atemporelle ma propre 
carte de visite numérique vivante en 3D sur le WEB. Ma biographie 3D en quelque sorte. » 

 
Souffles 
La poésie d’Anne Le Roy est sobre et posée. Chaque mot est à sa place, chaque phrase a son mot à dire. Un brin 
mélancolique, empreinte de tristesse parfois, mais touchante et vivante. 
On pourrait croire que l’auteure a un “souffre au cœur”, de mauvais souvenirs à expirer, mais ce recueil est un souffle 
de vie qui nous enchante et nous émerveille. 

 
Ensablée 
Mon corps dolent me dicte mes mots, l’insolence déterre mes défunts. Je raconte de mon lit, tous mes faux pas. Je 
laisse ma plume virevolter au gré des vents. Mes cris corrompent la quiétude, réveillant toutes mes violences et je les 
noie dans du mauvais rhum et je les vois en visage d’hommes. Cœur tailladé, bonheur là-bas, mais que serai-je une 
fois morte, dans la mémoire de ma cohorte d’amis qui bien sûr oubliera que je portais un monstre en moi ? 

Un unique malaise et quelques mots sur le bord d’une falaise pour faire grandir l’écho. 
 
Vladimir Semionovitch Vyssotski, Rumeur et résonance 
Vladimir Vyssotski a chanté la Russie soviétique et s’est libéré d’un carcan pour porter ses textes au-delà des 
frontières. Sa philosophie et sa voix sont le reflet d’un écorché incompris mais si écouté. Poète et chanteur il était 

aussi acteur de cinéma et de théâtre. Artiste complet, fougueux et enflammé… 
Ici ses chansons redécouvertes, une biographie et références bibliographiques pour reconsidérer en quelques pages 
une œuvre et un travail parfois sous-estimés. 
 
Tendresses sibyllines 
Dans sa manière de saucissonner l’étrangeté de la vie sous forme de tableaux d’une incroyable richesse, Anne Le Roy 

est à la fois un poète politique, un peintre de l’invisible et un paysagiste de l’histoire. Des métiers impossibles qu’elle a 
pourtant su élaborer d’une plume affutée. 
Elle a le don d’engendrer en quelques phrases toute la richesse d’une scène de vie d’un tableau impressionniste qui 
aurait fait pâlir de jalousie Vincent Van Gogh ou Claude Monet, bien que la couleur de son pinceau ne soit qu’une 
encre sombre de toner. 
Ce recueil est constitué de vérités pertinentes qui se côtoient dans un univers tendre et sibyllin. 

 

Pour toute commande, s’adresser aux Editions Joseph Ouaknine,  
54, rue du moulin à vent 93100, Montreuil – France 
Ou par carte bancaire sur le site : http://www.ouaknine.fr – rubrique : mes auteurs 
 
 

A propos de Anne Le Roy :  
Retrouvez l’auteure Anne Le Roy selon le procédé qui vous convient le mieux : en virtu-réel grâce à sa biographie 3D 
www.3dtc.com/anne-le-roy, en visio-conférence, en rencontre réelle ou par téléphone. Les outils du futur disponibles 
dès à présent au service de l’appropriation de la poésie et de ses charmes ! 

 
Relations presse  
Anne Le Roy 
anneleroyproductions@yahoo.fr 

Tel : +33 (0)6 10 52 20 47 
www.3dtc.com/anne-le-roy 
 

 

A propos de New3S 
New3S est une agence novatrice en marketing numérique, spécialisée dans la communication et la pédagogie par 

l’emploi de technologies temps réel et de la 3D. New3S intervient auprès des porteurs de projets, entreprises et 
institutions dans la révélation des valeurs, les mécanismes de faire-valoir rapide par tous les services intégrés de 
l’économie de l’immatériel. New3S agit plus particulièrement dans la création rapide de notoriété par les réseaux 
sociaux numériques, la transposition valorisée ou encore la dématérialisation de tout objet vers le numérique, leur 
portabilité sur les canaux numériques WEB et TELECOM, la création de lieux de vie virtuels tels bureaux 3D, 
showroom 3D, salons virtu-réels 3D destinés à l’animation de lieux d’échanges sur et autour des objets rendus 

accessibles par le digital. 
Applications : salons d’exposition permanents ou d’appoint, showroom 3D, notices interactives multimédias 3D, 
communication et marketing digital, parcours pédagogiques, etc… 
 

http://www.ouaknine.fr/
http://www.3dtc.com/anne-le-roy
mailto:anneleroyproductions@yahoo.fr
http://www.3dtc.com/anne-le-roy
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New3S détenteur de 14 Awards internationaux en matière d’innovation et de nouveaux procédés de 
commercialisation et de transfert de compétences, est : nouveau membre du Club PME TELECOM-Innovation de 
l’INSTITUT TELECOM force majeure en France et en Europe pour la recherche dans le domaine des 
Télécommunications et des médias numériques, membre de CAP DIGITAL pôle de compétitivité mondial qui regroupe 

les entreprises innovantes dans le numérique, labellisée Jeune Entreprise Innovante (JEI), exposant et fournisseur de 
l’ECHANGEUR PME CCIP dont la mission est de faciliter l’accès et la compréhension auprès des commerces et PMEs 
franciliennes sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, soutenue par OSEO, membre et 
partenaire de la FABRIQUE du FUTUR et son LIVING LAB. 
 
New3S SAS, société francilienne fondée en 2003. 
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