
Nuit de la Littérature Européenne de Bruxelles 2013 

Le projet de la Nuit de la Littérature se base sur l’idée selon laquelle la littérature est un outil de 

compréhension mutuel et d’échange culturel qui permet d’abattre les frontières. Organisée par 

EUNIC (European Union National Institutes for Culture), la Nuit de la Littérature a pour but 

d’offrir une plateforme visant à présenter la l’écriture européenne contemporaine de manière 

créative.  

Le 16 mai 2013, entre 19 et 22h, une série de lectures publiques auront lieu dans des lieux 

attrayants du centre de Bruxelles. Ces lectures seront réalisées par des écrivains belges 

renommés, tels que Marianne Sluszny, Annelies Verbeke, Benno Barnard, Maud Vanhauwaert 

et bien d’autres. Dans chaque lieu, deux textes seront présentés en français et en néerlandais. 

Ce sont des textes d’auteurs européens : Michel Torrekens(BE francophone), Claire Angelides(Chypres), 

Marek Sindelka(République tchèque), Erling Jepsen(Danemark), Emil Tode(Estonie), Delphine de Vigan(France), 

Stefano Benni(Italie), Agnė Žagrakalytė(Lithanie), Joseph Pearce(BE néerlandophone), Benno Barnard(Pays-Bas), 

Marek Bienczyk(Pologne), Lojze Kovačič(Slovénie), Juan Gabriel Vasquez(Espagne) and Hakan 

Günday(Turquie). Chaque lecture durera 10 minutes et sera répétée une heure plus tard. De cette 

manière, les visiteurs peuvent changer de lieux au cours de la soirée et découvrir, dans leur 

langue, différents auteurs européens. 

Le concept de la Nuit de la Littérature est né à Prague où, en 2012, plus de 10 000 personnes ont 

assisté à 20 lectures différentes dans différents lieux de la ville. C’est sur la base de ce succès 

répété tant à Prague que dans d’autres villes d’Europe, que EUNIC a décidé d’implanter ce projet 

à Bruxelles. EUNIC Bruxelles est un réseau regroupant des instituts culturels nationaux de 

l'Union européenne, avec une présence permanente en Belgique. Ensemble et s’appuyant sur 

leurs réseaux partout en Europe, ils coopèrent au développement et à l'exécution de projets 

culturels multilatéraux. Les activités de EUNIC Bruxelles complètent le rôle national et les 

programmes culturels de ses instituts membres. La Nuit de la Littérature est un projet européen 

qui se tiendra dans plus de 20 villes européennes. 

L’entrée à l’événement est GRATUITE. 

Plus d’informations sur www.literaturenight.eu.  

 

 


