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JEUDI 20 OCTOBRE « DÉGUSTATION LITTÉRAIRE » 
AVEC GÉRARD DE CORTANZE !  

 

Pour le 2e rendez-vous des « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble » de cette nouvelle 
saison, les Médiathèques de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles vous invitent rencontrer Gérard 
de Cortanze, écrivain, essayiste, dramaturge, traducteur et critique littéraire français : rendez-
vous jeudi 20 octobre à la médiathèque Léopold Sédar Senghor (place de la République) !  

 

Au cours d’un moment privilégié et exceptionnel, en toute intimité, Gérard de Cortanze viendra 
échanger sur son nouveau livre, son métier d’écrivain, son succès.  

Les « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble » organisées chaque mois par la Ville de Saint-
Médard-en-Jalles permettent en effet des rencontres exclusives entre les auteurs et le public 
autour d’une dégustation de vins. Pour ce rendez-vous d’octobre, la rencontre sera précédée 
d’une lecture d’extraits de son livre par la librairie saint-médardaise Nouveau Chapitre et d’une 
dégustation de vins proposée cette fois-ci par la cave saint-médardaise La Cave du sommelier.  

La soirée sera animée par Véronique Morel Muraour, enseignante en littérature en Khâgne au 
Lycée Montaigne à Bordeaux.  

La rencontre est gratuite et ouverte à toutes et tous, mais les places sont limitées : inscriptions au 
05 57 93 18 50 ou sur www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

 

QUI EST GÉRARD DE CORTANZE ? 

Écrivain, essayiste, dramaturge et traducteur, Gérard de Cortanze est l’auteur de plus de 90 livres, 
traduits en 25 langues. Lauréat de nombreux prix littéraires, dont le Renaudot pour Assam en 
2002, il est membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. 
Passionné par Frida Kahlo, il a publié quatre livres sur cette artiste, écrit une pièce de théâtre et 
une pièce radiophonique, et donné des dizaines de conférences en France et dans le monde. 

 

«VIVA FRIDA » : UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR FRIDA KAHLO 

À travers Viva Frida (éditions JCLattès) l’auteur inaugure une nouvelle façon de voir Frida Kahlo et 
cherche à s’approcher au plus près de sa réalité. Les mots de Frida – issus de sources aussi variées 
que son journal, sa correspondance, la légende de ses tableaux, ses interviews… – sont le cœur du 
récit. Ainsi, chaque chapitre de cet ouvrage a pour titre des déclarations de l’artiste, qui dessinent 
en filigrane le portrait de cette femme plurielle et inspirante. En abordant Frida Kahlo par le 
prisme de thématiques variées comme la politique, la religion ou encore la mort, cet ouvrage 
original et très étayé met en scène une femme artiste éprise de liberté. 

https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/

