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Perspective slovaque pour la journée professionnelle du lundi 
 
Photo du jour 
 

 
 

Uršuľa Kovalyk sur la scène polar, samedi à 12h pour la discussion « L’enfance, continent perdu » © Peter Župník / CIL. 

 
 
Pour découvrir notre sélection des photos du jour, rendez-vous sur notre site : 
https://buchcontact.de/bratislava-ville-a-lhonneur-de-livre-paris-2019/ 
 
Les temps forts de la journée – lundi 18 mars 2019 
 

« En montant plus haut » à 12 h, Andrea Salajova discute de son parcours européen entre la 
France et l’Europe et de son nouveau roman « En montant plus haut » paru aux éditions Gallimard. 

A 13h, le thème de la lutte contre les dictatures sera abordé lors de la discussion intitulée 
« Littérature et pouvoir » à laquelle participent Sabine Bollack, Roselyne Chelu et Michal Hvorecký. 

A 14h la possibilité de découvrir le « Design du livre contemporain en Slovaquie » lors de 
cette journée professionnelle ! 

Martin Solotruk présente à 15 h son ouvrage « Slovaquie » sur le stand E 101, un ouvrage 
poétique qui marque un tournant dans son œuvre pendant « Bouderie au milieu de 
désintégration ». 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
Murielle Rousseau (contact sur place : 00 49 172 76 09 830) 
Charlotte Boschen (contact sur place : 00 49 177 89 22 997) 
 
CONTACTS médias : 
BUCH CONTACT a pour mission d’assurer les relations 
publiques de Bratislava ville à l’honneur de Livre Paris 2019. 

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES: 
CENTRE D’INFORMATION LITTÉRAIRE 
Namestie SNP 12     http://www.litcentrum.sk 
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N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir de 
plus amples informations. 
 
BUCH CONTACT, Rosastraße 21, D- 79098 Freiburg  
& BUCH CONTACT, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 20c, D-10785 
Berlin 
Tel.: 0049 (0) 761 29 60 4-0 
E-Mail: buchcontact@buchcontact.de  
http://www.buchcontact.de 

SK-812 24 Bratislava Tel.: ++421-2-2047 3505 
Slovak Republic      E-mail: 
miroslova.vallova@litcentrum.sk 
Directrice : Mme Miroslova Vallova 
 

 

 


