
 Bibliothèque nationale de France 

 

A l’occasion du 4e centenaire de la mort de Miguel de 

Cervantès Saavedra, la Bibliothèque nationale de France 

rend hommage à ce grand écrivain espagnol avec une 

table ronde qui a pour titre « L’influence de Cervantès 

dans la littérature hispano-américaine », le 13 avril, de 

18h30 à 20h au Petit auditorium. Entrée libre. 
 

 

 

Accès par l’entrée EST, à proximité de l’entrée du cinéma MK2-Bibliothèque. 

Lignes 6 (Quai de la gare), 14 et RER C (Bibliothèque François-Mitterrand). 

Bus : 89, 62, 64, 132 et 325 

 

 

 

 
Gérard Garouste, Détail de La Rosée (hommage à Cervantès). BnF, salle O. Photo Fabiola Rodríguez López 

 

Participent à cette table ronde : 

 

Jorge Edwards, écrivain chilien, journaliste et diplomate. Il a obtenu et le Prix national 

de Littérature en 1994 et en 1999 le prix Cervantes, récompense littéraire la plus 

importante en langue espagnole, pour l’ensemble de son œuvre. Il est considéré 

comme l'un des plus importants écrivains de langue espagnole vivants. Jorge Edwards 

a été ambassadeur en France ; il est membre de l’Académie Chilienne de la Langue et 

exerce une importante activité journalistique. 

 

 

 

 

Andrés Trapiello, écrivain, poète, nouvelliste, essayiste espagnol. Il a obtenu le Prix 

Nadal en 2003, prix littéraire espagnol le plus ancien pour la meilleure œuvre inédite. 

Il a reçu le prix Fondation José Manuel Lara en 2005 pour À la mort de Don Quichotte. 

Il a écrit plusieurs livres dédiés à l’œuvre de Cervantès : Les vies de Cervantès : 

biographie, traduit en 2005 ; ...Y Cervantes, également publié en 2005 ; El final de 

Sancho Panza y otras suertes en 2014 et en 2015 il a publié un Don Quijote de la 

Mancha adapté à la langue espagnole contemporaine.  

 

 

 

Juan Manuel Bonet, directeur de l’Institut Cervantès de Paris. Il est critique d’art et de 

littérature, commissaire des expositions et poète. Il a publié en 2015 Vía laberinto : 

poesía (1978-2015).  Il est considéré comme l’un des experts les plus importants de la 

peinture contemporaine espagnole.  


