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À Montréal, à compter du 17 mai 2017, à la Maison des écrivains, la Médiathèque littéraire Gaétan Dostie, en collaboration
avec l’Union des écrivains et écrivaines québécois , présente un
choix d’artefacts en préambule à la grande exposition intitulée
Les écrits des femmes à Montréal et au Québec où sera notamment souligné l’apport de Monique Bosco dans ce domaine.
L’exposition complète aura lieu à l’automne 2017, dans les nouveaux locaux de la Médiathèque littéraire, situés au sous-sol de
l’Église Saint-Enfant-Jésus, dans le quartier Mile-End, à Montréal.
Pour en savoir plus: Médiathèque Gaétan Dostie

Romancière, essayiste, intellectuelle engagée, universitaire respectée, Monique Bosco, née à Vienne en 1927 et décédée à Montréal, en 2007, inspire ici un recueil de témoignages, dont plusieurs signés par des écrivains importants du
Québec et de la France. Chacune des contributions met en relief les multiples facettes d'une vie et d'une œuvre marquées par la guerre, l’identité juive, la littérature, l’amitié, les amours, les aléas du destin et la sombre beauté de la
condition humaine.

Par ordre de présentation : Hélène Cixous, Gloria Escomel, Naïm Kattan, Marie-Claire Blais, Thuong
Vuong-Riddick, Claire Varin, Nadine Ltaif, Mona Latif-Ghattas, Denise Desautels, Jean-Paul Daoust, France Théoret, Louise Bouchard, Louise Dupré, Marie-Claire Girard, Maryse Choinière, Pascale Navarro, Nelly
Roffé, Line Mc Murray, Diane Régimbald, Carole Leroy, Ginette Michaud, Élisabeth Nardout-Lafarge, Hélène Perras, Lucie Lequin, Catherine Khordoc, Patrick Coppens, Christie McDonald, Nathalie Watteyne,
Pierre Nepveu.
Nadine Ltaif est poète et traductrice. Elle vit à Montréal depuis 1979. Son œuvre est principalement publiée aux éditions du Noroît. Traduite en anglais, espagnol, italien, arabe, islandais entre autres, elle collabore à des films d'auteur
dans la compagnie Nadja productions. Son dernier recueil, Hamra comme par hasard, a paru en 2014.
Claire Varin est romancière, essayiste, traductrice du portugais, spécialiste de l’œuvre de Clarice Lispector. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont Clarice Lispector. Rencontres brésiliennes (entretiens et documents divers, 1987, rééd. en
2007), Langues de feu (essai sur Clarice Lispector, 1990), Profession : Indien (récit, 1996). Elle a publié trois romans :
Clair-obscur à Rio (1998), Désert désir (2001) et La Mort de Peter Pan (2009), un recueil de nouvelles, Le carnaval des
fêtes (2003) ainsi qu’Un prince incognito (2012).

