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Pour clore l'année 2016, l'association Culture, art et littérature insulaires (Cali) a tenu son
assemblée générale à la Maison des îles, au Kéo. Un vaste tour d'horizon a été opéré, afin de
mettre en lumière toutes les activités de Cali : la résidence du sémaphore qui vient de s'achever
et la présence de l'écrivain David Fauquenberg ; la parution du quinzième numéro de l'Archipel des
lettres. Le prochain salon se tiendra du 24 au 27 août et fera voguer vers les confins des côtes
islandaises.
Le bureau de l'association lance un appel aux volontaires qui aimeraient intégrer les différents jurys
de littérature générale et scientifique, romans policiers et livres jeunesse. Et pour se mettre déjà
dans le bain, le thème de la nouvelle a été dévoilé : « Jondara avait quitté Reykjavik après l'été
et avait décidé... »
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