Chères amies, chers amis du Festival,
Karina Sainz Borgo, résidence Jean Monnet 2020, est arrivée à Cognac cette
semaine.
Nous vous invitons à venir la rencontrer le

Mercredi 28 octobre à 18 heures
au Garage Bar.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail :
contact@litteratures-européennes.com

Rencontrez l'autrice en résidence

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. Le Time
magazine inclut ce roman parmi les 100 livres les plus importants de
l'année 2019.
Elle est arrivé à Cognac en début de semaine pour la résidence Jean
Monnet, du 20 octobre au 22 novembre. Avec le soutien de la Ville de
Cognac, elle travaillera sur son 3e roman : une histoire familiale caribéenne
aux voix multiples et aux racines européennes. L’écrivaine sera accueillie
pendant un mois dans l’appartement culture de la ville, en plein cœur de
Cognac. Elle aura l’occasion de faire des rencontres dans les lycées de la
région. Elle sera notamment présente dans le cadre d’un partenariat avec
Lettres du monde - Un nouveau monde, festival des littératures du monde.
Point d’orgue de son séjour, elle participe également au LEC Festival en

novembre.
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