
 

 
 
Communiqué de presse 
Bratislava/Paris, le 13 décembre 2018 

 
 
Bratislava, ville à l’honneur de Livre Paris 2019!  
 
Du 15 au 18 mars 2019 Bratislava, capitale de la Slovaquie, la littérature et la culture 
slovaques sont les invités du Salon du livre de Paris.  
De nombreux auteurs et personnalités du monde littéraire slovaque viendront à la 
rencontre d’un public curieux. 
La programmation riche et diversifiée mettra en lumière le meilleur de la littérature 
slovaque contemporaine. 
 
Cette invitation est à l’initiative du Centre d’information littéraire (CIL). Créé par le 
Ministère de la culture de la République slovaque, il a pour mission de faire découvrir 
et promouvoir la littérature slovaque aussi bien en Slovaquie qu’à l’international. 
 
La littérature slovaque contemporaine s’illustre par une aura unique et une singularité 
liées à son Histoire très particulière. Malgré son « jeune âge », elle est porteuse 
d’une tradition importante et reflète la réalité actuelle slovaque dans toute sa beauté, 
sa richesse et son dynamisme. 
 
En juin 2018, les éditeurs français ont rencontré les éditeurs slovaques lors d’un 
voyage de préparation. 
Un programme important d’aide à la traduction a été mis en place par la Commission 
SLOLIA.  
 
Un voyage de presse aura lieu au mois de janvier 2019. 
  
 

CONTACTS médias: 

BUCH CONTACT a pour mission d’assurer les relations publiques de Bratislava ville à l’honneur de 
Livre Paris 2019. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations ou 
prendre part au voyage de presse. 

Agence BUCH CONTACT 
Vos interlocutrices France & international:  
Press team Bratislava ville à l’honneur de Livre Paris 2019 

Murielle Rousseau, Charlotte Boschen  

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  

mailto:buchcontact@buchcontact.de


m.rousseau@buchcontact.de 

http://www.buchcontact.de 
 

More press releases >  

https://buchcontact.de/download/ 

https://www.livreparis.com/presse/ 

 

Photos >  

https://buchcontact.de/download/ 

https://www.livreparis.com/presse/ 

 

 

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES: 

 

CENTRE FOR INFORMATION ON LITERATURE 
Namestie SNP 12     http://www.litcentrum.sk 
SK-812 24 Bratislava      Tel.: ++421-2-2047 3505 
Slovak Republic      E-mail: miroslova.vallova@litcentrum.sk 
Directrice : Mme. Miroslova Vallova 

Participent aussi le Ministère de la culture de la Slovaquie, l´Ambassade slovaque en France, 
l´Institut slovaque de Paris, L´Ambassade française en Slovaquie, l´Institut français à 
Bratislava, l´Association des éditeurs et des libraires slovaques, l´Agence LITA, l´Association 
Literárny klub, Anasoft Litera, la revue littéraire Knižná revue ainsi que la Radio slovaque.  
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