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Le Centre d’information littéraire de Bratislava heureux du succès de Bratislava à Livre Paris 
 

 
Michal Hvorecký présente son livre illustré « Brasilava, une métropole féerique » aux futurs lecteurs français de la scène 

jeunesse aux côtés de son interprète © Peter Župník / CIL. 

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

Ces derniers jours, sur le salon Livre Paris, les 1 094 km qui séparent Paris et Bratislava n’ont 
plus existé. À l’occasion de l’invitation d’honneur de Bratislava, une délégation de 22 auteur.e.s 
slovaques s’est rendue à Paris pour participer à plus de 30 discussions et débats d’idées sur le stand 
E101 mais aussi sur la scène de l’Europe, la scène jeunesse et la scène polar.  

 
Pour la directrice du Centre d’information littéraire de Bratislava, Miroslava Vallová, cette 

invitation d’honneur n’annonce pas l’heure de tirer le bilan, mais offre l’opportunité de travailler ensemble 
à l’avenir : 

« Bratislava ville à l’honneur de Livre Paris 2019 a été un grand succès pour nous – un grand 
nombre de rencontres avec le public français dans des discussions sur scènes diverses. La presse 
française nous a reçu à bras ouverts, ainsi que la littérature slovaque, en souhaitant que “cette belle 
inconnue” soit découverte. Enfin, la vente de licences a augmenté et les éditeurs français sont venus 
vers nous pour discuter du marché. Ce n’est pas le moment de tirer le bilan, car nous souhaitons 
vivement que cet effort et cette énergie se poursuivent ». 

 
« Au bord – au centre » sur Livre Paris a été une invitation à la découverte des lettres slovaques, 

dont 25 titres ont été traduits et ont paru à l’occasion du salon. La jeune littérature de Slovaquie a su 
démontrer durant le salon de son ouverture et dynamisme culturels et de son ambition européenne. 
 
Cordialement 

Peter Zupnik © CIL 
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Murielle Rousseau & Charlotte Boschen 
 

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 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 

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES: 
CENTRE D’INFORMATION LITTÉRAIRE 
Directrice : Mme Miroslova Vallova 
E-mail: miroslova.vallova@litcentrum.sk  
Namestie SNP 12      
SK-812 24 Bratislava  
http://www.litcentrum.sk 
Tel.: ++421-2-2047 3505 
   
 

 

 


