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Culture : Journée Internationale de la Poésie : 2 m anifestations littéraires à
Fès

A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Poésie,
deux manifestations littéraires seront organisées, mercredi et vendredi,
dans la capitale spirituelle du Royaume, à l'initiative de la faculté des
lettres et des sciences humaines Dhar Mahraz et l'Institut Cervantes de
Fès.

Le premier évènement, qui aura lieu à la Faculté de Sciences Humaines
Dhar El Mahraz, sera marqué par des lectures des recueils du poète
espagnol Antonio Carvajal (Albolote, Grenade, 1945).

Titulaire d'un doctorat en Philologie Romane de
l'Université de Grenade, Antonio Carvajal est
membre de l'Académie "Buenas Letras" de
Grenade.

Considéré comme "l'un des plus grands poètes
modernes en espagnol" et qualifié d'"auteur le plus
abondant et infatigable de la génération des
années 70", Carvajal a reçu en 1990 le Prix
National de la Critique.

Le deuxième évènement sera ponctué par un
récital de la poétesse Cecilia Quilez Lucas, (Cadix
1965) qui sortira prochainement un recueil de
poèmes intitulé "Le quatrième jour" et un nouveau
roman pour enfants.
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