Chères amies, chers amis du Festival,
La bibliothèque du 15 rue Grande est fermée, notre journée professionnelle Lire
l'Europe, prévue au 16 avril, est annulée, et l'équipe, soigneusement confinée.
Mais nous restons actives pour préparer l'édition 2020 !
Vous pouvez nous joindre par mail et sur les réseaux sociaux. Et voici quelques
annonces et bonnes nouvelles...

PRIX JEAN MONNET 2020

8 livres, 7 pays dans la sélection 2020 !
Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne récompense
chaque année un auteur ou une autrice pour un ouvrage traduit ou publié en
français au cours de l'année écoulée. Il est doté de 5 000€ grâce au soutien du
département de la Charente.
Le 26e Prix Jean Monnet sera remis le samedi 21 novembre 2020 à Cognac
lors du LEC Festival.
En attendant de savoir qui succèdera à Rosella Postorino (lauréate 2019), le jury
présidé par Gérard de Cortanze nous offre une sélection variée, des forêts de
Lituanie jusqu'à Madrid en passant par la côte landaise et la Moldavie !

Découvrez la sélection

RÉSIDENCE JEAN MONNET 2020
Karina Sainz Borgo
Journaliste et autrice vénézuélienne,
Karina Sainz Borgo a quitté Caracas
pour Madrid au plus fort des années
Chávez. Son premier roman, La Fille de

l’Espagnole (Gallimard, 2019), place

son personnage principal dans

la

cruauté et la violence d’un pays en
pleine déliquescence. Il a été
largement remarqué par la critique et
traduit dans plus de vingt pays.
Elle sera en résidence à Cognac du 20
octobre au 22 novembre, avec le
soutien de la Ville de Cognac, pour
travailler à son 3e roman : une histoire
familiale caribéenne aux voix multiples
et aux racines européennes.

ACTUALITÉS

Marie Colot remporte le
Prix Première Victor
Notre

invitée

2019

a

Florian Pigé lauréat du
Prix Landerneau

été

L'auteur-illustrateur, invité en 2017 et

récompensée par le Fond Victor lors
de la Foire du Livre de Bruxelles pour

2018, avait réalisé la superbe affiche
de notre édition balte. Son album

son roman Jusqu'ici tout va bien (Alice

Bulle d'été (HongFei, 2019) a été
distingué par le Prix Landerneau
Album
jeunesse
des
espaces
culturels Leclerc.

jeunesse, 2017). Un livre qui a même
plu à la Reine des Belges...
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