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COMMUNIQUE DE PRESSE 
DES ECRIVAINS DE TOUTE L’EUROPE EN VISITE 
CHEZ DES PARTICULIERS 

Dans le cadre du projet « visite à domicile », des écrivains seront en visite chez 

des particuliers, en Europe du Sud-Ouest et en Allemagne 

 

Le domicile est un lieu privé de rencontres et d’échanges. Que peut-il se passer si 

un auteur connu y vient en visite, lit, danse, cuisine, mange ou bien discute avec 

les gens qui y vivent ?  

 

„Visite à domicile“ se propose à mettre en contact dix écrivains connus de sept 

pays différents (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, 

Portugal) avec des personnes privées. Dans seize villes européennes, des hôtes 

ouvriront leur porte à un auteur. La forme de la soirée sera laissée à l’imagination 

de l’auteur qui aura carte blanche. Chaque auteur séjournera entre mai et octobre 

dans une ville allemande et une autre ville européenne. 

 

Dix écrivains participent à cette expérience : Alina Bronsky, Marie Darrieussecq, 

Guy Helminger, Katja Lange-Müller, Michela Murgia, Sasha Marianna Salzmann, 

Jordi Puntí, Gonçalo M. Tavares, Annelies Verbeke et David Wagner. 

 

Marie Darrieussecq qui a reçu le prix Médicis pour son roman « Il faut beaucoup 

aimer les hommes » sera en septembre à Naples et en octobre à Dresde. 

L’écrivaine sarde Michela Murgia, qui a reçu le Prix Campiello pour son roman 

« Accabadora », sera reçue du 5 au 8 juillet à Marseille. 

Nancy, quant à elle, aura le plaisir de recevoir en septembre l’auteur espagnol 

Jordi Puntí, connu pour son roman « Bagages perdus » dont le protagoniste, un 

déménageur catalan, sillonne l’Europe et y fonde quatre familles, à Londres, Paris, 

Francfort et Barcelone ! 

 

Par ce concept innovant, le Goethe-Institut souhaite encourager les échanges 

personnels entre citoyens européens. La variété des villes– métropoles ou petites 

villes – permettra une grande diversité dans les rencontres.  

 

« Visite à domicile » est un projet du Goethe-Institut dans les pays suivants : 

Portugal, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Belgique et Allemagne. 

 

http://goethe.de/visiteadomicile   
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