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Médiathèque
départementale
des Landes

 SAMEDI 28 AVRIL 2018
Rencontres à Lire 
Atrium culture de Dax

Jakuta Alikavazovic
Rendez-vous avec

Vos Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Mediatheque.Landes

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Nathalie Barrère
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Rencontres à Lire – Salon du livre de Dax
Hôtel Splendid  / Atrium / Bibliothèque
40100 Dax
Contact : Serge Airoldi
Tél. : 05 58 56 80 09
Mél : sairoldi@dax.fr

Bibliothèque municipale de Dax
5 rue du Palais
40100 Dax
> Contact : Manon Merle
Tél : 05 58 74 72 89

Mél : bibliotheque@dax.fr
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28 avril

Jakuta Alikavazovic

ORIST
14 juin

Cécile Coulon



   

Bibliographie
L'Avancée de la nuit,  
éditions de l'Olivier, 2017

La Blonde et le Bunker,  
éditions de l'Olivier, 2012 

Le Londres-Louxor,  
éditions de l'Olivier, 2010

Romeo y Julieta (un cratère),  
éditions de l'atelier In8, 2008

Corps volatils, 
éditions de l'Olivier, 2007

Histoires contre nature, 
(nouvelles) éditions de l'Olivier, 2006

27, 28 et 29 avril 2018
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SPLENDID   ATRIUM   BIBLIOTHEQUE

RENCONTRES 

 LiREd�à
Rendez-vous

 
  16  h        Rencontre avec  

Jakuta Alikavazovic

        a
nimée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  17  h      Dédicaces sur le stand de la librairie Campus

Jakuta Alikavazovic est née en 1979 à Paris, d’une mère bosniaque 
et d’un père monténégrin. Ancienne élève de l’ENS Cachan, 
normalienne, agrégée d’anglais, elle enseigne à la Sorbonne 
la littérature et les arts visuels du monde anglophone tout en 
poursuivant une thèse sur « Les cabinets de curiosités et les 
chambres de la mémoire ». 

En marge de son œuvre, elle traduit de l’anglais des romans dont 
ceux de Nabokov et Ben Lerner.

En 2007, elle obtient la Bourse écrivain de la Fondation Lagardère. 
Elle reçoit en 2012 la mention spéciale du prix Wepler pour La 
Blonde et le Bunker. En 2013-2014, elle a été pensionnaire de la 
villa Médicis.

Dans son dernier roman L’Avancée de la nuit, paru aux éditions de 
l’Olivier, elle porte un regard singulier  sur un  couple de jeunes 
gens lancés à corps perdus dans une quête illusoire de sens à 
leur vie. Elle aborde à travers ce récit captivant des thèmes qui 
lui sont chers comme la fuite, la guerre, la disparition  ou encore 
les souvenirs. 

Repères
Dans le cadre des Rencontres à Lire de Dax — le salon du livre de Dax —  
la Médiathèque départementale des Landes invite une des jeunes figures de la 
scène littéraire française.

Jakuta Alikavazovic a grandi entre plusieurs langues, dont le bosnien et 
l’anglais, mais le français est « sa » langue, celle de son écriture. 

D’abord auteur pour la jeunesse, elle publie en 2006 Histoires contre nature, 
un recueil de nouvelles qui révèlent déjà un imaginaire original et une plume 
très prometteuse. 

L’année suivante paraît aux éditions de l’Olivier son premier roman,  
Corps volatils, pour lequel elle reçoit le Goncourt du premier roman et des 
critiques très élogieuses.

L'Avancée de la nuit, son quatrième roman, a été dans la sélection du prix 
Médicis et du prix Fémina 2017.

L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.


