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Rencontre dédiée à l’écrivain
sicilien Vincenzo Consolo à La
Libreria

L’équipe de La Libreria à Paris vous invite, le vendredi 29 mars à 19h, à une

soirée en hommage à Vincenzo Consolo, en compagnie de Cecilia Capuana,

artiste peintre, d’Anna Frabetti, maître de conférence à l’Université de

Strasbourg et de Laura Toppan, maître de conférence à l’Université de

Lorraine (Nancy).

Consolo (Sant’Agata di Militello 1933 – Milan 2012), qui fait partie de la tradition des

grands auteurs siciliens toujours attachés à leur île à laquelle appartenait aussi

Leonardo Sciascia, ami et constante référence de ses conversations, est considéré

comme l’un des écrivains  classiques les plus subtils de la littérature italienne. Parmi

ses œuvres les plus connues en France, ‘Le sourire du marin inconnu’ (1976), ‘Le

Retable’(1987), ’Le palmier de Palerme’ (1998), ‘Les Pierres de Pantalica’(1988) et

‘Lunaria’ (1985). Il a été lauréat du ‘Prix Strega’ en 1992 pour ‘D’une maison l’autre,

la nuit durant’ (1992).  Ses livres sont désormais traduits en plusieurs langues.

Par  Evolena  - 22 mars 2019
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Article précédent

La personale di Ferdinando Scianna alla

Le volume de la revue ReCHERches « Studi per Vincenzo Consolo » qui sera présenté

à La Libreria ce soir-là a pour but de lui rendre hommage, ainsi que de dresser une

sorte de bilan sur l’état de la critique. Les études des spécialistes confirmés de l’œuvre

de l’écrivain sicilien y côtoient les nouvelles perspectives proposées par de jeunes

chercheurs.

Vous seront présentés également des documents inédits, dont une interview de

Vincenzo Consolo, un témoignage concernant ses archives récemment établies ainsi

que deux portraits en noir et blanc.

Enfin, vous pourrez  bénéficier de la présence de l’artiste sicilienne, Cecilia Capuana,

amie de Vincenzo Consolo, qui présentera l’ouvrage Il corteo di Dioniso (Edizioni La

Lepre), réunissant deux récits de l’auteur, Teatro del Sole et Nerò Metallicò, illustrés

par ses soins.

La Libreria à Paris vous attend nombreux pour cette soirée qui se déroulera dans les

deux langues et s’achèvera sur un verre amical.

« Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo »

LA LIBRERIA

89, rue du Fbg Poissonnière

75009 Paris

Tel + 33 1 40 22 06 94
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