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Les grandes rencontres de L’Institut
Entretien avec Alberto Manguel
Le mardi 10 janvier à 19 h – Entrée libre
à la Maison de la littérature – 40, rue Saint-Stanislas, Québec
Québec, le lundi 19 décembre 2016 – Dans le cadre de la nouvelle série Les grandes rencontres de
L’Institut, la Maison de la littérature recevra, le mardi 10 janvier à 19 h, Alberto Manguel, écrivain de
renommée mondiale, récipiendaire du prix Médicis pour Une histoire de la lecture et cocréateur de
l’exposition La bibliothèque, la nuit présentée au Musée de la civilisation jusqu’en avril 2017. Pendant cet
entretien, animé par Bernard Gilbert, l’illustre écrivain abordera son parcours (à 16 ans, étudiant à
Buenos Aires, il devient lecteur pour l’écrivain Jorge Luis Borges devenu aveugle). Il confiera ses réflexions
sur la vie, l’importance des bibliothèques et ses projets. Une rare occasion de rencontrer cet amoureux
des livres et des bibliothèques! Cette rencontre est présentée par L’Institut Canadien de Québec en
collaboration avec le Musée de la civilisation.
Les grandes rencontres de L’Institut : Entretien avec Alberto Manguel
Mardi 10 janvier 19 h | Entrée libre | Réservation par téléphone : 418 641-6797
Alberto Manguel est citoyen canadien né à Buenos
Aires en 1948. Il a vécu en Israël, Argentine, Italie,
Angleterre, Tahiti, Canada, en France et aux ÉtatsUnis. Il est l’auteur de cinq romans : Dernières
nouvelles d’une terre abandonnée (Prix McKitterick
en Angleterre et Prix de l’Association d’auteurs
canadiens), Stevenson sous les palmiers, Un retour,
L’amant très vétilleux et Tous les hommes sont
menteurs. Il est aussi l’auteur de plusieurs essais,
parmi lesquels Le dictionnaire des lieux imaginaires
(avec Gianni Guadalupi), Une histoire de la lecture
(Prix Médicis essai), Dans la forêt du miroir (Prix
France-Culture), Le livre d’images, Chez Borges
(Prix Poitou-Charentes), Pinochio et Robinson, La
Bibliothèque la nuit et De la curiosité. Alberto
Manguel a reçu le Premio Germán Sánchez
Ruipérez en Espagne pour l’ensemble de son
œuvre critique. En France, il a obtenu le Prix Roger
Caillois et a été élu au grade d’Officier des Arts et
des Lettres.
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Il est docteur honoris causa des universités de York
d’Ottawa, de Liège en Belgique et d’Anglia Ruskin
de Cambridge en Angleterre. Alberto Manguel
dirige actuellement la Bibliothèque nationale de la
République argentine et assure la direction
artistique d’Atlantide, festival des littératures de
Nantes.
(Source : Atlantide)

Nouvelle série à la Maison de la littérature : Les grandes rencontres de L’Institut
Depuis sa fondation en 1848, L’Institut Canadien a offert aux citoyens de Québec plusieurs rencontres
mémorables avec de grands noms de la littérature, notamment Antoine de Saint-Exupéry en 1942,
Marguerite Yourcenar en 1957, Bernard Werber en 2013 ou Marie-Claire Blais en 2014. La série Les
grandes rencontres de L’Institut convie des personnalités littéraires d’ici et d’ailleurs dont l’œuvre et la
contribution à la littérature sont incontestables et constituent en quelque sorte le patrimoine littéraire
vivant.

La Maison de la littérature
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en
Amérique du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion voué à la littérature et à l’écriture. La
Maison de la littérature est un espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en arts
littéraires. Elle est issue d’un partenariat entre la Ville de Québec et L’Institut Canadien de Québec qui la
gère.
Suivez-nous sur Facebook et Twitter! #littératureQc
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