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"Vivre en résonnance avec ses rêves"
Franketienne, Port-au-Prince 2 février 2015

Du 1er au 8 février 2015, les quatre partenaires du projet Littafcar: Carole Karemera
(ISHYO, Kigali), Ousmane Aledji (Artisttik Africa, Cotonou), Elizabeth Pierre-Louis
Augustin (FOKAL, Port-au-Prince) et Dominique Gillerot (CEC, Bruxelles) ORG se sont
retrouvés en Haiti.
Au programme:
- Rencontre avec les auteurs Frankétienne, Lyonel Trouillot, Evelyne Trouillot, Yanick
Lahens, Emmelie Prophète Milcé, James Noel...
- Visite de centres culturels et bibliothèques: Bibliothèque Monique Calixte, Centre
Culturel Katherine Dunham, Centre Culturel Anne Marie Morisset,
- Echanges avec des institutions : Bibliothèque Nationale d'Haiti, Direction Nationale du
Livre, Sud Planète, Université Quisqueya, Bureau National du Droit d'auteur, délégation
de l'Union Européenne en Haiti, Organisation Internationale de la Francophonie,
- Présentation officielle du projet à la presse,
- Séances de travail intenses pour les suites et perspectives d'avenir pour ce projet
excitant
- Visite de lieux culturels et artistiques de Port-au-Prince.

Les belles rencontres ont été multiples, les échanges surprenants. Les remous de
l'actualité ont empêché certaines activités, vite remplacées par d'autres. Pour certains de
l'équipe de Port-au-Prince, nous rencontrions pour la première des partenaires de l'autre
bout du monde avec lesquels nous partageons une histoire commune et complexe. Nous
avons découvert ensemble avec grande tristesse, le décès d'André Brink, grand écrivain
sud africain. 

Rendez-vous sur notre site littafcar.org pour toujours plus d’actualités et continuer la

http://www.littafcar.org/


fascinante découverte des littératures d’Afrique et des Caraïbes et, si ce n'est pas encore
fait, inscrivez-vous à notre lettre d'information en cliquant ici.
 

vu d'Haïti
FOKAL- Port-au-Prince

 
 
 

Sélection des sorties littéraires récentes :

Négociations , Jean-Claude Charles, Mémoire d'encrier, février 2015
Terre Ceinte, Mohammed Mbougar Sarr, Présence Africaine, décembre 2014.
Opera Wonyosi, Wole Soyinka, Présence Africaine, décembre 2014
Fille d'Haiti, Marie Chauvet-Vieux, Zellige, octobre 2014

Autres événements littéraires à suivre :

La rentrée littéraire au Mali C'est un festival unique en Afrique, un espace de

rencontres et de débats entre des écrivains venus d'Afrique et du reste du monde,

des étudiants et des lycéens, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des

lecteurs… et tous ceux qui voient dans le livre un indispensable outil de progrès et

de développement. du 24 au 27 février 2015. 

La foire du livre de Bruxelles Cette année encore, du 26 février au 2 mars 2015,

le CEC sera présent à la Foire du Livre de Bruxelles. Retrouvez-nous sur le stand
n°402 
Négropolitaines, ce festival qui se tient à Marseille durant le mois de février
célèbre la culture noire. Il "permet d'interroger la formation des identités noires,
hybrides, performatives, mais aussi leurs cultures et humanités constitutives de la
modernité à travers une exposition, des concerts et des films". Armando Coxe
propose une rétrospective sur Claude McKay (1889-1948), écrivain phare de
la Harlem Renaissance. 
 

Brèves de la vie de réseau:

Port-au-Prince - Appel à candidatures par l'association Quatre Chemins pour des
résidences d'un mois consacrées à la recherche artistique. Il s’agit de proposer à

http://littafcar.us3.list-manage.com/track/click?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=836516c310&e=23f3bf7520
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http://memoiredencrier.com/negociations/
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Négociations
{ Jean-Claude Charles }

Poésie
Mémoire d'encrier, février 2015

Je suis un homme sans légende
voici ma fortune : mes yeux ma bouche et

mes oreilles dans leur boîte d’or
je les fixe à ma tête chaque matin

je les enlève avant de dormir
mystère de la perte des sens

« Exigence, générosité et fulgurance – portées
par une haute conscience du monde –, sont
autant de clefs qui donnent accès à la poésie de
Jean-Claude Charles.»

Extrait de la préface de James Noël

 

EN SAVOIR PLUS

Mes bifurcations
{ André Brink }

Les Mémoires de l’un des plus grands
écrivains sud-africains, l’un des porte-

des créateurs innovants et éclectiques, de passer un temps précieux pour
développer leur nouvelle création théâtrale dans des villes en dehors de la capitale
haïtienne, souvent réputées pour leur calme. Cloture le 31 mars 2015.
Bruxelles - le CEC propose le dimanche 1er mars à 12h00 –  Théâtre : POÉSIE
LIVE ET PAROLES DU BOUT DU MONDE Avec Marc Alexandre Oho Bambé
et Natasha Kanapé Fontaine … Animé par Rodney Saint-Eloi .
Dimanche 1er mars à 16h00 –  Théâtre: LES LITTÉRATURES DES
AFRIQUES : DE LA MARGINALITÉ À LA LUMIÈRE Avec Fiston Mwanza
Mujila, Ramcy Kabuya et Joss Doszen
Dimanche 1er mars à 17h00 –  Café Littéraire : LA LANGUE, PONT ENTRE
UNIVERS FICTIONNELS Avec Dany Laferrière et Cyril Hadji Thomas . 
Organisé par le CEC et la Foire du Livre de Bruxelles 
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parole du mouvement contre l’apartheid.
Lucidité, humour, intelligence et talent se
mêlent pour emprunter une voie choisie à
travers l’histoire et le monde.
In memoriam...

EN SAVOIR PLUS

Littafcar
contact@littafcar.org

℅ CEC
19 F, avenue des Arts

1000 Bruxelles (Belgium)
(+32) 2 217 90 71

http://www.littafcar.org

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

https://www.facebook.com/litta
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également soutenu par Wallonie Bruxelles International.
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