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Eléments de recherche : ETONNANTS VOYAGEURS EN HAÏTI : festival international du livre du 01 au 04/12/07 à Port-au-Prince, toutes citations

> Litterature Le festival « Etonnants Voyageurs » en Haiti Ancre a
Saint-Malo depuis pres de 20 ans

> Litterature
Le festival « Etonnants
Voyageurs » en Haiti
Ancre a Saint-Malo depuis pres de 20 ans, le
festival de litterature Etonnants Voyageurs
lance sa premiere edition en Haiti ce
week-end avec 1'ambition de faire de cette
ile, malmenee par 1'histoire mais
extremement creative, le grand rendez-vous
litteraire des Caraibes
Une cmquantame d'ecnvains essentiellement
des Caraibes sont attendus pour ce festival
organise a Port-au-Pnnce du ler au 4
decembre Avec aussi quelques figures
marquantes venues d'ailleurs, tel le grand
ecnvain amencain Russell Banks ou le
Congolais Alain Mabanckou
Rencontres, debats, lectures, projections,
expositions, spectacles seront au menu de ces
quatre jours « Nous voulons amener la
litterature du monde aux jeunes Haitiens »,
resume I'ecnvam Lyonel Trouillot,
copresident de 1'association Etonnants
Voyageurs-Haiti
> Exposition
L'lllustration feenque
a Londres
Le musee d'art de Dulwich, au sud-est de
Londres, rend hommage aux plus grands

illustrateurs bntanniques qui ont emerveille
grands et petits avec des creations
enchanteresses pour livres de contes et autres
histoires de fees
L'exposition « L'age de I'enchantement », qui
se deroule jusqu'au 17 fevner, est la premiere
du genre en Grande-Bretagne et la premiere
au monde depuis 1979 a New York
Elle permet d'effectuer un retour vers « 1'age
dor de 1'illustration » au toumant du XXe
siecle, apres le deces en 1898 d'Aubrey
Beardsley
> Salon
Litterature Jeunesse
a Montreuil
Star du Salon du livre de Montreuil, la
litterature Jeunesse anglo-saxonne prospere
sur le filon du fantastique, mais la nouvelle
vague prend aussi a bras le corps, parfois
brutalement, les problemes des adolescents
Melvin Burgess, Anne Cassidy, Meg Rosoff,
Celia Ress Les auteurs invites au salon
preparent 1'apres « Harry Potter » Us sont
les hentiers d'une tradition nee au XVIIIe
siecle avec Jonathan Swift puis Charles
Dickens mais un nom resume a leurs yeux le
succes actuel des anglo-saxons JK
Rowling, la creatrice comblee d'Harry Potter
« C'est un phenomene C'est a la mode de la

rabaisser, mais ce qu'elle a fait pour la
litterature est enorme », souhgne Philip Kerr,
auteur d'une trilogie, « Les enfants de la
lampe » (Bayard Jeunesse), traduite dans 35
langues differentes
>MODE
Esteban Cortazar
pour Ungaro
La maison de couture Emanuel Ungaro a
annonce vendredi la nomination d'Esteban
Cortazar en tant que nouveau designer des
collections femimnes
Cortazar, age de 23 ans, est ne a Bogota De
nationalite britanmque, il vit aux Etats-Ums
depuis 1'age de 11 ans II a presente sa
premiere collection sous sa marque a New
York en 2003
La maison de couture avait annonce en
juillet qu'elle congediait son styliste pour le
pret-a-porter feminm, le Norvegien Peter
Dundas, pour resultats insuffisants


