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AFP 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe » 

15 Mars 2019 

https://www.afp.com/fr/infos/279/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-leurope-doc-1ek8vc4 

 

Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe 

AFP/Archives / PATRICK KOVARIK Le salon Livre Paris en 2018  

Plus grande manifestation littéraire de France, le salon Livre Paris est inauguré jeudi soir, avec pour la 

première fois un continent, l'Europe, comme invité d'honneur, dans un contexte morose pour le monde 

de l'édition. 

Le Premier ministre, Edouard Philippe, accompagné de Franck Riester, ministre de la Culture, a 

inauguré la 39e édition du salon à 18H00 avant d'aller à la rencontre d’éditeurs, d'auteurs et de jeunes 

lecteurs. 

Le salon qui ouvrira ses portes au public vendredi se déroule alors qu'en 2018, pour la deuxième année 

consécutive, les ventes de livres ont reculé, enregistrant même la plus forte baisse depuis dix ans, 

constatait en février le magazine professionnel Livres Hebdo. Les premiers chiffres de l'année 2019 ne 

sont guère plus encourageants. 

Pourtant, a relevé mercredi une étude du Centre national du livre (CNL), les Français aiment la lecture 

et aimeraient lire davantage s'ils disposaient de plus de temps de loisirs. 

Pour tenter de séduire ces lecteurs, plus de 3.000 auteurs dont Michel Bussi, l'écrivain aux huit 

millions de livres vendus, mais aussi l'Italien Erri de Luca, l'Espagnol Javier Cercas ou encore le Turc 

Orhan Pamuk sont attendus jusqu'à lundi Porte de Versailles à Paris sur les scènes du salon ou les 

stands de leurs éditeurs. 

https://www.afp.com/fr/infos/279/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-leurope-doc-1ek8vc4
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AFP / JOEL SAGET 

L'écrivaine slovaque Andrea 
Salajova, le 14 mars 2019 à 
Paris 

Pour la première fois depuis la création du salon en 1981, les 

organisateurs ont choisi de mettre en avant un continent plutôt qu'un 

pays en particulier. 

"Ce projet inédit met en lumière le dynamisme de l'édition européenne. 

Le public pourra aller de découvertes en découvertes, mais aussi, à 

travers le regard des auteurs, se confronter aux problématiques 

politiques et sociales qui animent notre continent", assure le directeur 

du salon, Sébastien Fresneau. 

A environ deux mois des élections européennes, plusieurs débats sont 

prévus, comme "les démocraties européennes à l'épreuve du 

populisme" samedi. 

La scène Europe sera également l'occasion de découvrir des littératures 

européennes encore peu connues (comme celle du Kosovo) ou de 

s'intéresser à "l'Europe des polars". 

L'ouverture sur le monde ne se limitera pas à l'Europe même si, 

malheureusement, il n'y aura pas de pavillon africain au salon cette 

année. L'écrivain algérien Kamel Daoud devrait cependant être présent sur le stand de son éditeur, 

Actes Sud. 

- Astérix chez les Québécois - 

Épinglé notamment par Amnesty International pour ses atteintes à "la liberté d'expression et 

d'association" -- le dernier rapport de l'organisation de défense des droits de l'homme rappelle que 

deux écrivains avaient ainsi été empêchés de participer au salon du livre de Mascate "apparemment 

parce qu’ils avaient critiqué le gouvernement" --, le sultanat d'Oman bénéficiera du statut d'invité 

spécial. 

L'académicien Jean-Christophe Rufin parlera de ses voyages dans le sultanat mais, davantage que par 

la littérature, c'est à travers son orchestre symphonique qui donnera plusieurs concerts qu'Oman espère 

séduire le public. 

La capitale slovaque Bratislava sera quant à elle la ville invitée d'honneur. Parmi les auteurs slovaques 

invités figure notamment Pavel Vilikovsky, considéré comme le plus grand écrivain slovaque 

contemporain, dont vient de paraître en 

français (traduit par Peter Brabenec) "Un 

chien sur la route" (Phébus).  

La province francophone canadienne du 

Québec permettra aux visiteurs de 

découvrir une quarantaine d'auteurs de la 

Belle Province dont Christophe Bernard 

lauréat du prix des libraires du Québec en 

2018 ou encore Tristan Demers qui 

présentera son "Astérix chez les 

Québécois", un beau livre montrant que la 

popularité du petit guerrier gaulois est bien 

universelle. 

Au total le salon accueillera neuf scènes 

dont, comme l'an dernier, une scène Polar, une scène "Young Adult" (les romans destinés au 15-25 

ans) et une scène consacrée à la BD, l'un des seuls secteurs de l'édition à tirer son épingle du jeu. 

AFP / JOEL SAGET L'écrivain slovaque Pavel Vilikovsky, le 14 
mars 2019 à Paris 



Tous droits réservés à l’éditeur   Bratislava. Ville invitée d’honneur Livre Paris 2019 

 

4 
 

Parmi les animations, les visiteurs retrouveront "les flâneries littéraires" de la célèbre libraire des 

Abbesses, Marie-Rose Guarnieri, qui permettent au public de cheminer dans les allées du salon 

accompagné d'écrivains. 

Au programme vendredi l'auteur franco-américain Mark Greene racontera "les Américains à Paris". 

De nombreux éditeurs du groupe Hachette Livre (n°1 de l'édition en France) ne seront pas présents au 

salon dont Fayard, Grasset, JC Lattès, Stock ou encore Calmann-Lévy l'éditeur de Guillaume Musso, 

l'écrivain préféré des Français. 
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AMBASSADE DE FRANCE A BRATISLAVA 

« Bratislava invitée d’honneur au Salon du livre de Paris » 

13 Mars 2019 

https://sk.ambafrance.org/Bratislava-invitee-d-honneur-au-Salon-du-livre-de-Paris 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE A BRATISLAVA 

Sur Twitter 

15 Mars 2019 – 18 Mars 2019 

https://twitter.com/francediplo_EN/status/1106510445928681472 

https://twitter.com/MichalHavran/status/1106537209333731328 

https://twitter.com/RFI_Litterature/status/1106994938137452545 

https://twitter.com/Ambafrance_Sk/status/1107597325155872769 

https://twitter.com/Ambafrance_Sk/status/1107607116859260928 

 

    

  

https://sk.ambafrance.org/Bratislava-invitee-d-honneur-au-Salon-du-livre-de-Paris
https://twitter.com/francediplo_EN/status/1106510445928681472
https://twitter.com/MichalHavran/status/1106537209333731328
https://twitter.com/RFI_Litterature/status/1106994938137452545
https://twitter.com/Ambafrance_Sk/status/1107597325155872769
https://twitter.com/Ambafrance_Sk/status/1107607116859260928
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BNF 

« Bratislava. Ville à l’honneur au Salon Livre Paris 2019 » 

Mars 2019 

https://www.bnf.fr/fr/bratislava-ville-lhonneur-au-salon-livre-paris-2019 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/biblio%20bratislava%20mars19.pdf 

 

 

 

 

  

https://www.bnf.fr/fr/bratislava-ville-lhonneur-au-salon-livre-paris-2019
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/biblio%20bratislava%20mars19.pdf
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BOOK SQUAD 

« Slovaquie : Trois éditeurs pour un panorama du marché du livre illustré »  

15 Mars 2019 

https://www.booksquad.fr/slovaquie-trois-editeurs-pour-un-panorama-du-marche-du-livre-illustre/ 

 

SLOVAQUIE : TROIS ÉDITEURS POUR UN PANORAMA DU MARCHÉ DU 

LIVRE ILLUSTRÉ 

Par : Angèle Boutin 15/03/2019 

 

À l’occasion du salon du livre de Paris, du 15 au 18 mars 2019, dont la ville invitée d’honneur se 

trouve être Bratislava, le Bureau International de l’Édition Française a organisé un "café pro" 

autour du marché du livre illustré en Slovaquie sur son stand (V-46). 

 
Modéré par Laurence Risson (BIEF), l’échange comptait parmi ses interlocuteurs quatre 

représentants de maisons d’édition slovaques : Peter Michalik, des éditions Monokel ; Juraj 

Heger, des éditions Slovart, et Valéria Malíková, Michal Synak pour les éditions Ikar.  

  

Slovart et Ikar sont les deux plus importantes maisons d’édition généralistes du pays, toutes deux 

fondées dans les années 90, et Monokel est une maison d’édition récente, avec une année 

d’activité au compteur, spécialisée en livres illustrés, bande dessinée et livres d’art.  

  

Le marché slovaque, qui comme le rappellent les intervenants, se trouve être moins important 

qu’en France, reste stable : « It’s a small success, but we are alive ! » (c’est une petite victoire, 

mais nous sommes en vie !) explique en riant Juraj Heger.  

  

La coopération avec les libraires est bonne, l’absence de prix unique du livre dans le pays n’est 

pas un frein, et ne cannibalise pas le marché. Il existe un prix de librairie recommandé, mais rien 

d’officiel : « la réduction [sur le prix de couverture] est faite de manière civilisée sur 

Internet » précise l’éditeur de Slovart. Le livre numérique représente 2 % du marché global du 

livre en Slovaquie.  

  

Le tirage moyen d’un titre (livre illustré) dans une petite maison d’édition est de 1 000 à 2 000 

exemplaires, et pour les plus importantes, le tirage peut monter jusqu’à 3 000 exemplaires. Mais 

concernant les Coffee table books, à savoir, des livres d’une grande qualité esthétique et décoratif, 

les tirages sont beaucoup plus limités, au fur et à mesure où le prix de l’exemplaire augmente. 

  

https://www.booksquad.fr/slovaquie-trois-editeurs-pour-un-panorama-du-marche-du-livre-illustre/
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La bande dessinée qui, en France est extrêmement populaire depuis plusieurs années et qui est 

mise à l’honneur cette année par la politique culturelle, notamment grâce au rapport Lungheretti, 

commence tout juste à se faire une place sur le marché slovaque. En effet, si les deux maisons 

d’édition généralistes présentes expliquent qu’elles sont assez réticentes dans leur production par 

rapport à ce nouveau marché, Monokel a d’emblée pris le risque et le chemin de ce genre littéraire 

qui trouve enfin son public.  

  

Le marché des livres de cuisine est en baisse, notamment parce que les ventes dans les 

supermarchés ont elles-mêmes baissé. Ce segment des livres illustrés a subi des changements 

similaires à ceux rencontrés par le marché en France. Il y a dix ans les livres de grands chefs 

rencontraient un important succès. Puis, ce sont les titres plus « cheap » à bas prix, autour des 

pâtes, du Nutella etc, qui ont pris le relais. Aujourd’hui, pour vendre un livre de cuisine, il faut 

qu’un blogueur, un influenceur ou une célébrité en soit à l’origine.   

  

Le segment dédié aux encyclopédies a également connu des hauts et des bas au cours des 

dernières années : il y a dix ans, les ventes étaient encore importantes, puis Internet s'est emparé 

du marché. Cette tendance tend à s'inverser depuis 2015, comme l’explique Valéria Malíková, et 

le public est revenu à l’encyclopédie dans sa version papier. 
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C NEWS 

« Le salon du Livre de Paris est de retour du 15 au 18 mars » 

8 Mars 2019 

https://www.cnews.fr/culture/2019-03-08/le-salon-du-livre-de-paris-est-de-retour-du-15-au-18-mars-

815177 

 

 

  

https://www.cnews.fr/culture/2019-03-08/le-salon-du-livre-de-paris-est-de-retour-du-15-au-18-mars-815177
https://www.cnews.fr/culture/2019-03-08/le-salon-du-livre-de-paris-est-de-retour-du-15-au-18-mars-815177
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DILA 

« La DILA présente au Salon du livre de Paris 2019 » 

12 Mars 2019 

https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/toutes-les-actualites/la-dila-presente-au-salon-du-
livre-de-paris-2019 

 

 

  

https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/toutes-les-actualites/la-dila-presente-au-salon-du-livre-de-paris-2019
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/toutes-les-actualites/la-dila-presente-au-salon-du-livre-de-paris-2019
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THE CONVERSATION 

« Comment Bratislava a marqué la littérature slovaque » 

10 Janvier 2019 

http://theconversation.com/comment-bratislava-a-marque-la-litterature-slovaque-109029 

 

Comment Bratislava a marqué la littérature slovaque 

January 10, 2019 6.57pm GMT 
Pauline Sperkova 
Chargée de cours, Institut national des langues et civilisations orientales - Inalco - USPC 

 
Presbourg au XVIIe siècle. Wikipedia 

 
Bratislava, capitale depuis 1993 de la Slovaquie devenue indépendante, sera l’invitée d’honneur du 
Salon du Livre Paris 2019. Ville encore méconnue, elle est cependant une référence obligée d’une 
littérature slovaque vibrante et de plus en plus lue à l’étranger. Mais les auteurs contemporains 
croient-ils encore à son surnom traditionnel de la Belle sur le Danube ? 

Située sur le Danube, comme Vienne ou Budapest, Bratislava est une ville à l’identité fluctuante. 
Successivement située dans le royaume de Hongrie, dans l’Empire austro-hongrois, puis en 
Tchécoslovaquie, elle a porté plusieurs noms au cours de l’histoire. Elle a ainsi été Wratislaburgum, 
Possonium, Pressburg ou Pozsony et le nom de Bratislava n’est entré en usage qu’à partir de 1919. C’est 
alors que les Slovaques y sont devenus majoritaires face aux Allemands ou aux Hongrois qui la 
peuplaient. 

De la ville rêvée… 

Mais la beauté de la ville a toujours fasciné ses habitants et ses visiteurs à tel point qu’elle a été 
qualifiée au XVIIe siècle de « paradis du royaume hongrois ». La célèbre impératrice Marie Thérèse, 
qui y a été couronnée en 1741, aurait même laissé entendre que « si elle était moins occupée par les 
obligations liées à son règne, ce qu’elle préférerait, c’est aller à l’opéra à Presbourg ». La ville 
impressionnait alors par la beauté de son architecture, la richesse de ses événements culturels et sa 
modernité. 
C’est surtout après la création de la Tchécoslovaquie en 1918 que la ville est entrée dans la littérature 
slovaque où s’opposaient alors les tenants du réalisme et ceux d’une prose beaucoup plus lyrisée. Dans 
les romans de la Première République (1918-1938), les écrivains sont nombreux à exprimer leur 
passion pour cette ville qui les captive. Ils mettent en scène des personnages qui viennent étudier à 
Bratislava, qui était alors la seule ville slovaque où il y avait une Université, ou bien qui viennent y 

http://theconversation.com/comment-bratislava-a-marque-la-litterature-slovaque-109029
http://theconversation.com/profiles/pauline-sperkova-617454
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bratislava#/media/File:Bratislava_(Posonium)_by_Matthaus_Merian_1638.jpg
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passer une journée ou deux pour se divertir : « Bratislava c’est la vie ! C’est la fête ! » En 1928, un jeune 
auteur slovaque décrit l’émerveillement du jeune étudiant qui vient faire ses études à Bratislava : 

« Laco était excité, tout lui plaisait, il avait envie d’embrasser Bratislava et lui dire : Je suis là, ton 
nouvel amant. […] Regarde ce chahut dans les rues, c’est le chahut de la capitale de la Slovaquie. » 

Venus d’une Slovaquie encore très rurale, ces personnages sont fascinés par l’imposant château qui 
domine la ville (Hrad), par les cafés, par les vitrines des magasins, par les cinémas, par les immeubles 
modernes ou par l’éclairage des rues. Bratislava est alors présentée comme une ville rêvée, que tout le 
monde a envie de découvrir et dont le souvenir aide à surmonter les situations difficiles : « Il est si 
facile de marcher quand on quitte Bratislava et qu’on a pu voir les vitrines de Noël joliment décorées, 
et, en plus, un film dans un vrai cinéma ». 

Cette fascination a duré jusque dans les années 1960 et 1970. La destruction de la majeure partie de la 
vieille ville et la construction de cités-dortoirs à sa périphérie ont alors profondément modifié l’aspect 
de Bratislava et son image littéraire. La ville continue à inspirer les romanciers et les nouvellistes mais 
les écrits de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle sont beaucoup moins positifs à son égard. 

… au modèle communiste 

Le symbole de cette nouvelle Bratislava est le quartier de Petržalka. Construit dans les années 1970, il 
devait incarner le triomphe de l’architecture communiste. Le quartier de Petržalka, c’est un peu le 
« miracle des travailleurs du béton ». Son architecture moderne surprend par le fait même qu’elle tient 
debout alors qu’elle donne l’impression de devoir tomber d’une minute à l’autre : « On y trouve des 
formes intéressantes et des plis, très esthétiques, et extrêmement pratiques. Le béton est ancré dans le 
sol comme pour l’éternité ». 

 
Le quartier de Petržalka. 
 
C’est encore aujourd’hui le quartier de Bratislava qui compte le plus grand nombre d’habitants et un de 
ceux qui ont la plus grande densité au kilomètre carré en Europe centrale. Il est souvent présenté 
comme un modèle de cité ou de quartier HLM mais cette dénomination n’est pas tout à fait exacte car 
ses immeubles de béton continuent à connaître une réelle mixité sociale. Petržalka a, en tous cas, 
marqué profondément la littérature slovaque actuelle. 

Dans un monde fait de « blocs interchangeables », les personnages ont le sentiment de se trouver au 
cœur d’un « curieux labyrinthe ». Ils s’y déplacent en « zigzag » sans trop savoir « par quoi se laisser 
guider ». Le quartier est présenté comme un endroit hors du temps et de l’espace et auquel les 
personnages finissent par appartenir. Personne ne peut être sauvé « des griffes de Petržalka ». Ce 
quartier, « où la promenade du dimanche se transforme en combat pour la vie », est situé de l’autre 
côté du Danube par rapport à la Vieille Ville. Le Vieux Pont qu’il faut traverser pour y accéder 
représente déjà « un chemin imprévisible » et, dans l’abîme qui s’ouvre au-dessous, « dévale le fleuve 
brunâtre ». Et l’entrée du quartier, signalée par une fête foraine, fait même figure de piège infernal : 
« Des petits chevaux, des canards et des cygnes géants de toutes les couleurs parcourent un cercle 
fermé, hermétique. Ils tournent sur une piste délimitée, sorte de piège diabolique. » 
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La construction de ce quartier a définitivement changé l’aspect de la ville. Certains personnages qui 
ont fui la Tchécoslovaquie communiste et qui reviennent visiter la Slovaquie, ont du mal à reconnaître 
leur ville natale : « Ian se rappelait de son ami d’enfance qui avait émigré au Canada en 68 et qui était 
venu le voir une fois, des années après. Il est resté un moment à regarder par la fenêtre de 
l’appartement de Petržalka – il n’est plus jamais revenu voir sa ville natale. […] Petržalka lui avait 
coupé son souffle canadien. » 

La littérature slovaque contemporaine fourmille également d’allusions sur la taille de la ville qui est 
une des plus petites capitales européennes avec seulement 420 000 habitants. Bratislava est « petite, 
réellement petite, vraiment petite ». Tout le monde connaît tout le monde. Il est si facile de s’y 
déplacer à pied qu’on en fait le tour en dix minutes : « Et que faire après ? Encore un tour ». Dans Café 
Hyène, la romancière Jana Beňová, Prix de littérature de l’Union européenne 2012, décrit le cercle 
qu’évoque tout déplacement dans la ville : « La ville est petite. Dès que vous commencez un trajet, vous 
en avez déjà derrière vous sa plus grande partie. Celui qui veut flâner chez nous doit marcher en rond, 
comme un petit cheval, et sur sa route, il croise sans cesse d’autres petits chevaux qui flânent ». 

Un Danube qui divise 

Comme beaucoup de villes de l’Allemagne à la Roumanie, Bratislava est coupée en deux par le Danube. 
Malgré le rôle historique qu’il a joué dans le développement de la ville, le fleuve est peu présent dans 
les romans slovaques où il suscite surtout des sentiments négatifs. Durant la guerre froide, il 
symbolisait la division de l’Europe en deux blocs, l’Est et l’Ouest, la dictature et la démocratie. Il fallait 
le franchir pour passer en Autriche et gagner ainsi le monde libre. Il marque aussi la frontière avec la 
Hongrie, avec laquelle les tensions sont fréquentes. Ce n’est qu’après la Révolution de velours que les 
auteurs découvrent avec hésitation cet élément essentiel de la ville auquel ils tournaient jusqu’alors le 
dos. 

Mais le fleuve continue à diviser. Il est toujours une frontière mais qui se dresse à présent entre la 
Vieille Ville et les nouveaux quartiers comme Petržalka. Deux territoires, dont le premier fait rêver et 
rassure alors que le second fait peur, angoisse et menace. Pour les habitants de la Vieille Ville, les cités-
dortoirs de l’autre côté du fleuve forment un espace étrange dont les habitants présentent même des 
particularités physiques inconnues ailleurs. Pourtant, le fleuve attire, surtout lors de la traversée des 
ponts. Il est alors une promesse d’oubli, de changement ou de fuite pour ceux qui tenteraient 
l’expérience excitante et dangereuse de plonger dans ses eaux profondes : « On rêve de changement. 
Comme un nomade qui rêve de changer d’horizon, je rêve de changer d’état en hiver. Plutôt qu’un pas 
trébuchant et incertain sur la surface du pont gelé, un saut serait un envol. ». 

Et aujourd’hui ? 

En 2019, que reste-t-il de la beauté autrefois tant vantée de la ville ? Comme sa réalité physique, 
l’image littéraire de la ville a beaucoup changé et les rôles qu’elle joue dans la littérature slovaque du 
XXIe siècle sont très différents de ceux des siècles passés. Elle n’évoque plus les mêmes émotions. Les 
héros des romans peuvent toujours découvrir le charme du petit centre-ville historique, monter vers la 
porte de Saint-Michel, admirer l’architecture du Palais primatial où le Traité de Presbourg a été signé 
entre la France et l’Autriche en 1805, ou monter jusqu’à la colline du Château. Mais les écrivains 
slovaques d’aujourd’hui laissent voir que la ville a été défigurée. Elle s’est transformée en un espace-
ennemi ou en un labyrinthe. 
Un jeu de mots à la mode résume de nos jours cette évolution qui joue sur l’assonance de « krásavica », 
la beauté, avec « bradavica », la verrue. L’ancienne belle du Danube est-elle condamnée à ne plus être 
que la verrue sur le Danube ? 

 

Quelques romans contemporains slovaques traduits en français : Jana Beňová, « Café Hyène » ; 
Peter Pišťanek, « Rivers of Babylon » ; Uršula Kovalyk, « La femme de seconde main » ; Pavel 
Vilikovský, « Vert et florissant » ; « Un cheval dans l’escalier » ; Samko Tále, « Le livre du 
cimetière » ; Svetlana Žuchová, « Voleurs et témoins » ; « Les scènes de la vie de M » (Prix de 
littérature de l’Union européenne 2015) ; Martin M. Šimečka, « L’année de chien L’année des 
grenouilles » ; Viliam Klimáček, « Bratislava 68, été brûlant » ; « Mosaïque de la littérature 
slovaque. Anthologie des nouvelles des auteurs contemporains slovaques. 
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LE COURRIER DE L’EUROPE CENTRALE 

« Comment Bratislava a marqué la littérature slovaque » 

12 Janvier 2019 

https://courrierdeuropecentrale.fr/comment-bratislava-a-marque-la-litterature-slovaque/ 

 

 

LE COURRIER DE L’EUROPE 

« Quarante-deux titres pour découvrir la littérature slovaque » 

 14 Mars 2019 

https://courrierdeuropecentrale.fr/quarante-deux-titres-pour-decouvrir-la-litterature-slovaque/  

 

Passage à l'Est 

Quarante-deux titres pour découvrir la littérature slovaque 

14 mars 2019 par Bénédicte Williams | Pays : Slovaquie  

Bratislava est cette année l’invitée d’honneur du salon du livre de Paris. L’occasion de revenir 
brièvement sur la littérature slovaque, peu connue des lecteurs francophones. 

« Est-ce que les Français lisent la littérature slovaque ? C’est peu probable… » C’est avec 

ces mots (pessimistes ? réalistes ?) que l’écrivain slovaque Michal Hvorecký nous encourage 

à nous plonger, nous autres lecteurs français ou francophones, dans une littérature qu’il décrit 

volontiers comme une littérature variée et multicolore, « longtemps restée dans l’ombre de la 

littérature tchèque et hongroise mais aussi polonaise« . 

Il n’aura jamais été aussi facile d’y accéder que cette année, centenaire de la proclamation de 

Bratislava comme capitale de la Slovaquie dans la République tchéco-slovaque créée en 

1919 : un anniversaire que LIVRE PARIS, le Salon du Livre de Paris, a choisi de marquer en 

faisant de Bratislava la ville à l’honneur du salon qui ouvre ce jeudi. 

Qui dit invitation d’honneur, dit aussi nouvelles traductions, cette année ne faisant pas 

exception. La page dédiée au pavillon de Bratislava recense pas moins de 42 titres déjà 

publiés ou qui sortiront dans le cours de l’année. 42 titres qui suffisent à montrer la diversité 

de la production littéraire slovaque : vous préparez une visite à Bratislava ? Le même Michal 

Hvorecký vous embarque dans une escapade décalée avec Bratislava – Une métropole 

féérique. Vous préférez plutôt le cocktail mafia-explosifs ? Le journaliste d’investigation 

Árpád Soltész vous entrainera dès le mois d’octobre aux confins de la Slovaquie avec 

l’opération Il était une fois dans l’Est. 

Vous aimez les romans historiques ? Ouvrez Le fouet vivant, de Milo Urban ! Vous préférez 

l’histoire tout court ? Michal Kšiňan vient de consacrer L’homme qui parlait avec les étoiles à 

Milan Rastislav Štefánik, héros national slovaque décédé il y a tout juste 100 ans. Vous vous 

intéressez davantage aux personnages féminins ? Jana Juránová fait dans Ilona. Ma vie avec le 

https://courrierdeuropecentrale.fr/comment-bratislava-a-marque-la-litterature-slovaque/
https://courrierdeuropecentrale.fr/quarante-deux-titres-pour-decouvrir-la-litterature-slovaque/
https://courrierdeuropecentrale.fr/categorie/blogs/passage-a-lest/
https://courrierdeuropecentrale.fr/author/passage-alest/
https://courrierdeuropecentrale.fr/pays/slovaquie/
http://www.parisbratislava.com/michal-hvorecky-bratislava-une-metropole-feerique
http://www.parisbratislava.com/michal-hvorecky-bratislava-une-metropole-feerique
http://www.parisbratislava.com/arpad-soltesz-il-etait-une-fois-dans-lest
http://www.parisbratislava.com/milo-urban-le-fouet-vivant
http://www.parisbratislava.com/michal-ksinan-lhomme-qui-parlait-avec-les-etoiles
http://www.parisbratislava.com/jana-juranova-ilona-ma-vie-avec-le-poete
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poète, le portrait d’une de ces femmes qui se tient si souvent derrière le succès des hommes 

(ici le poète slovaque Pavol Országh Hviezdoslav). Vous avez lu tout Kundera, tout Esterházy 

et Thomas Bernhard n’a plus aucun secret pour vous ? Il est temps d’ouvrir l’un des romans 

de Pavel Vilikovský, Autobiographie du mal peut-être ? Ou alors Un chien sur la route ? 

Il me reste encore 35 titres à citer mais je me limiterai à un seul, Les cloches d’Einstein de 

Lajos Grendel, écrivain slovaque d’origine hongroise décédé il y a tout juste quelques mois : 

son roman, publié en 1992 et tout juste réédité en français, marque à sa manière un autre 

anniversaire, celui de la révolution de 1989 à travers la « biographie à rebondissements d’un 

homme somme toute assez naïf et ordinaire« , comme je le décrivais il y a déjà quelques 

années. 

Est-ce que les Français lisent la littérature slovaque ? Espérons maintenant que oui ! 

  

 

  

http://www.parisbratislava.com/jana-juranova-ilona-ma-vie-avec-le-poete
http://www.parisbratislava.com/pavel-vilikovsky-autobiographie-du-mal
http://www.parisbratislava.com/pavel-vilikovsky-un-chien-sur-la-route
http://www.parisbratislava.com/lajos-grendel-les-cloches-deinstein
https://passagealest.wordpress.com/2014/11/30/petit-guide-de-la-hongrie-chapitre-11-lajos-grendel-les-cloches-deinstein/
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LE COURRIER DU VIETNAM 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l’Europe » 

15 Mars 2019 

https://www.lecourrier.vn/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-leurope/601815.html 

  

https://www.lecourrier.vn/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-leurope/601815.html
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LA CROIX 

« Pavel Vilikovsky, voyage d’un Slovaque en Europe » 

14 Mars 2019 

https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/chien-route-Pavel-Vilikovsky-2019-03-14-1201008654 

 

 

https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/chien-route-Pavel-Vilikovsky-2019-03-14-1201008654
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LE FIGARO 

« Bratislava, mémoire, histoire et nostalgie » 

14 Mars 2019 

http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/14/03005-20190314ARTFIG00076-livre-paris-visite-de-bratislava-

invitee-d-honneur-du-salon.php

 

http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/14/03005-20190314ARTFIG00076-livre-paris-visite-de-bratislava-invitee-d-honneur-du-salon.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/14/03005-20190314ARTFIG00076-livre-paris-visite-de-bratislava-invitee-d-honneur-du-salon.php
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LE FIGARO 

« Livre Paris 2019: 3000 auteurs ont rendez-vous au salon, placé sous le signe 
de l'Europe » 

15 Mars 2019 

http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/15/03005-20190315ARTFIG00007-livre-paris-2019-3000-auteurs-
ont-rendez-vous-au-salon-place-sous-le-signe-de-l-europe.php 

 

Livre Paris 2019: 3000 auteurs ont rendez-vous au salon, placé 
sous le signe de l'Europe 

Par Mohammed Aïssaoui ǀ Publié le 15/03/2019 à 06:00  

 
Erri De Luca et Josiane Balasko seront présents au salon Livre Paris, porte de Versailles. Paradisi 
Alessia/ABACA / Moritz Thibaud/ABACA 

Le salon du livre de Paris ouvre ses portes du 15 au 18 mars à la Porte de Versailles. 

L'Europe est l'invitée d'honneur de cette 39e édition avec quinze pays représentés. Plus 

de 250 débats seront organisés. 

Du 15 au 18 mars, à la Porte de Versailles, ce sera la plus grande librairie du monde. Livre 

Paris accueillera plus de 3000 auteurs en chair et en os. C'est un moment fort pour la 

république des lettres. Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l'édition (SNE) 

et organisateur de la manifestation, n'hésite pas à dire que cette 39e édition «sera politique». 

Et de souligner, au Figaro: «À moins de trois mois des élections européennes, il nous a 

semblé important de montrer la dimension culturelle de l'Europe. Ce sera un enjeu majeur de 

Livre Paris.» 

Le «Village Europe» sera au cœur de la manifestation. Soixante écrivains et quinze pays ont 

été invités. «L'Europe est trop sérieuse pour être laissée aux seuls diplomates et politiques», 

explique Vincent Montagne. Près de 300 tables rondes sont prévues autour de cette 

thématique. Les organisateurs sont persuadés que les dialogues entre écrivains de différents 

pays seront enrichissants. Avec Javier Cercas (Espagne), Erri De Luca (Italie), Orhan Pamuk 

(Turquie), entre autres, les échanges ne peuvent être que passionnants. Une exposition signée 

Plantu sur l'Europe apportera de l'humour et un peu de distance. 

La présence d'une quinzaine de pays (liste non exhaustive) permettra à la fois de découvrir les 

nouveaux visages de la littérature européenne et de comprendre comment l'Europe est perçue 

http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/15/03005-20190315ARTFIG00007-livre-paris-2019-3000-auteurs-ont-rendez-vous-au-salon-place-sous-le-signe-de-l-europe.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/15/03005-20190315ARTFIG00007-livre-paris-2019-3000-auteurs-ont-rendez-vous-au-salon-place-sous-le-signe-de-l-europe.php
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depuis ces pays: Allemagne, Belgique, Grèce, Hongrie, Italie, Kosovo, Luxembourg, Pays-

Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Slovénie, et Ukraine... 

En plus de l'Europe, la ville de Bratislava est mise à l'honneur, tandis que le sultanat d'Oman 

est désigné «pays invité spécial».  

Des débats en tous genres: roman, jeunesse, BD, polar, histoire  

Un grand salon du livre est riche de la qualité et de la diversité de ses débats. 250 débats 

seront organisés, notamment sur la Grande Scène, avec des thèmes touchant à tous les 

registres: roman, jeunesse, BD, polar, histoire… On pourra écouter toute une série d'entretiens 

sur des sujets tels que «L'art d'écrire», «Les rencontres improbables», «Les leçons de 

littérature» ou «Face à l'histoire».  

Impossible de citer toutes les thématiques, l'organisation a, cette année, souhaité donner un 

éclairage sur «Les littératures de la transgression», avec le débat «La Norme et ses limites», 

en fil conducteur les quatre jours du salon: la programmation interrogera ainsi la manière dont 

la littérature repousse, accepte ou transgresse la norme politique, morale, sociale, éthique, 

explique-t-on à Livre Paris. Il s'agira également de voir comment certains genres peuvent 

s'emparer de sujets tabous pour les illustrer, voire les travestir. 

3000 auteurs invités, c'est dire qu'il y en aura pour tous les goûts: du dernier Goncourt à la 

nouvelle célébrité venue vendre son livre, du plus littéraire au plus people. Sur le site de 

l'organisateur, on peut y voir une impressionnante galerie de portraits commençant par 

Josiane Balasko et allant jusqu'à Alice Zeniter en passant par Erri De Luca ou Michel 

Drucker. Et pour les chasseurs d'autographes, le même site donne les rendez-vous «les 20 

dédicaces exceptionnelles à ne pas manquer!» 

 

LE FIGARO 

« Livre Paris, hommage à Kubrick, produits fermiers: les sorties du week-end à 
Paris » 

15 Mars 2019 

http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2019/03/15/30004-20190315ARTFIG00141-livre-paris-hommage-a-
kubrick-produits-fermiers-les-sorties-du-week-end-a-paris.php 

 

Livre Paris, hommage à Kubrick, produits fermiers: les sorties du week-

end à Paris 

Par  Élodie Falco / Mis à jour le 15/03/2019 à 18:46 / Publié le 15/03/2019 à 17:26  

Célébrer la production du réalisateur de Full Metal Jacket, s'acheter un livre ou un bon 

produit de petit producteur, être au chaud dans une salle de cinéma… Quelques conseils pour 

s'occuper lors de ce doux week-end de mi-mars. 

• Frissonner dès les premières notes de Shining. Maître incontesté du détail et de la 

réalisation, expérimentée à travers divers genres cinématographiques, Stanley Kubrick 

disparaissait le 7 mars 1999. L'année des 20 ans de sa mort est celle que Radio France a 

choisie pour honorer le réalisateur américain. À son image, la programmation du week-end est 

http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2019/03/13/30004-20190313ARTFIG00101-livre-paris-2019-ecrivains-libraires-la-possibilite-d-une-ile.php
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2019/03/15/30004-20190315ARTFIG00141-livre-paris-hommage-a-kubrick-produits-fermiers-les-sorties-du-week-end-a-paris.php
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2019/03/15/30004-20190315ARTFIG00141-livre-paris-hommage-a-kubrick-produits-fermiers-les-sorties-du-week-end-a-paris.php
http://plus.lefigaro.fr/page/efalcolefigarofr-0


Tous droits réservés à l’éditeur   Bratislava. Ville invitée d’honneur Livre Paris 2019 

 

23 
 

grandiose, méticuleuse comme le délicat rapport entretenu entre le cinéaste et la musique. La 

maison radiophonique donne le La avec deux sessions d'ateliers «Préparez vos oreilles» 

délivrant des clés d'écoute pour mieux cerner le travail effectué dans les bandes-son filmiques. 

Le samedi soir, Bertrand Chamayou au piano, le Chœur et l'Orchestre Philharmonique de 

Radio France joueront notamment les compositions de Bartók utilisées dans Shining, 

accompagnant les angoissantes déambulations de Dany dans l'Overlook, avant qu'il ne tombe 

devant la Chambre 237 ou les jumelles Grady. Dimanche, l'étrange trip conceptuel qu'est 

2001, l'Odyssée de l'espace est exceptionnellement projeté sur l'écran géant du Grand Rex en 

ciné-concert. Monolithes, primates, planètes et fœtus apparaissent, rythmés par l'orchestre… 

Sensations garanties. Retour à Radio France à 20h pour assister au concert symphonique de 

Bart Lyndon, la fresque historique du cinéaste au tempérament jupitérien. Musique, Maestro!  

Stanley Kubrick, une odyssée à la Maison de la Radio. 116, avenue du Président Kennedy 

(XVIe). Atelier «Préparez vos oreilles» (à partir de 16 ans), samedi 16 mars 2019 à 14h et 

16h30. Tarif: 12€. Concert Symphonique «De Shining à 2001, l'Odyssée de l'Espace», samedi 

16 mars 2019 à 20h. Tarifs: de 10 à 65€. «Barry Lyndon Tribute», dimanche 17 mars 2019 à 

20h. Tarifs: de 10 à 45€ (complet, liste d'attente en place).  

Ciné-concert 2001, l'Odyssée de l'Espace au Grand Rex. 1, boulevard Poissonnière (IIe). 

Dimanche 17 mars 2019 à 17h. Tarifs: de 30 à 90€.  

• Franchir les portes d'un temple littéraire. Livre Paris, nouveau nom du Salon du livre 

depuis 2016, met en exergue l'échange entre les participants et les acteurs de la chaîne du livre 

pour sa 39e édition. Les amoureux des mots trouveront sans peine leur bonheur à travers la 

multitude de stands, d'ateliers et les 280 conférences réparties sur dix scènes. L'occasion de 

découvrir des trésors cachés comme la maison Magellan & Cie, la librairie du voyageur créée 

par Marc Wiltz. Bratislava et ses 15 écrivains slovaques seront les invités du salon qui reçoit 

également les lettrés d'Oman, pour la première fois. Joann Sfar sera présent sur la scène 

jeunesse et Clémentine Beauvais sur celle dite «young adult» tandis que le Goncourt 2012 

Jérôme Ferrari et Thomas B.Reverdy (L'Hiver du mécontentement) se partageront la grande 

scène. C'est sur cette dernière que l'équipe du Figaro Littéraire organisera un grand quiz de la 

langue française, le dimanche dès 12h. D'autres ateliers seront menés tout au long de 

l'événement sur le stand du Figaro! 

Livre Paris à la Porte de Versailles. Boulevard Victor (XVe). Vendredi 15 et samedi 16 mars 

2019, de 10h à 20h. Dimanche 17 mars 2019, de 10h à 19h. Lundi 18 mars 2019, de 12h à 

18h. Billet tarif semaine: 10€. Billet tarif week-end: 12€. Pass Grand Lecteur: 34€ . Billet 

tarif réduit: 7€. Moins de 18 ans: gratuit.  

• Apprécier le confort d'une salle de projection. Le rendez-vous printanier annuel des 

cinéphiles et autres curieux revient pour une 20e saison. Le Printemps du Cinéma propose un 

tarif unique de 4€ pour tous les films et dans toutes les salles. Retour au grand écran pour voir 

une œuvre dans les conditions pour lesquelles elle a originellement été créée. Pour 

promouvoir l'expérience, le réalisateur Lucien Jean-Baptiste avait carte blanche pour réaliser 

un court-métrage avec les solaires Doria Tillier et Ramzy Bedia. La France étant le cinquième 

parc de salles au monde, ce sont 2046 cinémas qui se joignent à l'événement. L'occasion de 

découvrir les super-héroïnes Captain Marvel et Maguy Marin: L'urgence d'agir, la toute 

dernière œuvre de Xavier Dolan Ma vie avec John F. Donovan ou encore de voyager avec 

l'adorable documentaire animalier Aïlo: une odyssée en Laponie. L'année passée, cette 

opération a enregistré plus de 3,1 millions d'entrées. Nouveau record en 2019? 

https://www.maisondelaradio.fr/stanley-kubrick-une-odyssee
https://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-symphonique/2001-lodyssee-de-lespace-au-grand-rex
https://www.livreparis.com/
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Le Printemps du Cinéma. Dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars 2019. Tarif: 4€, pour tous 

les films et dans toutes les salles (hors majoration 3D).  

• Vivre un instant fermier en plein Paris. La rue Saint-Charles (XVe) accueille une 

nouvelle fois ce week-end la crème des produits de cultivateurs régionaux. Paysans, 

producteurs, fermiers… Ils seront plus d'une cinquantaine à débarquer près de la tour Eiffel 

pour cette 16e édition. Les agriculteurs ne viennent pas seuls: poules, chèvres, moutons, 

lapins et autres compères élisent domicile en plein cœur de Paris. Les passants de tous âges 

pourront venir admirer les animaux. Les habitués de l'événement retrouveront les pommes et 

poires de Camille Bottiau, le vin d'Anjou d'Éric Taillandier, la viande de la Ferme de Cintrat 

ou encore le mohair de Maxence Fleygnac. Du côté des petits nouveaux, il y a, entre autres, 

Sabrina Augier et ses noisettes, le cantal de la Ferme de Ferrand et le fromage de brebis de la 

Ferme de Potensac. Sur place, certains producteurs mitonnent de savoureux plats comme La 

Ferme du Roseix et son burger des Pétarous, le poulet rôti d'Étienne Godard mais aussi les 

crêpes de Christine Cadreils. 

Marché Pari Fermier. Rue Saint-Charles (XVe). Samedi 16 mars 2019, de 10h à 19h. 

Dimanche 17 mars 2019, de 10h à 18h. Entrée libre.  

• Combattre les discriminations. Avec son Grand Festival, Hélène Orain, la directrice du 

Palais de la Porte Dorée, annonce la couleur: «Rappelons-le, une personne sur quatre déclare 

avoir été confrontée, au moins une fois depuis cinq ans, à des propos ou comportements 

sexistes, homophobes, racistes, antisémites, handiphobes» s'indigne-t-elle. Elle compte sur le 

«pouvoir des artistes, de l'humour, de la musique pour sensibiliser». Engagée et festive, cette 

quatrième édition s'inscrit pleinement dans la Semaine d'éducation et d'actions contre ces 

discriminations. L'humoriste Shirley Souagnon, marraine de ce week-end, animera un atelier 

de stand up et présentera l'ouvrage Noire n'est pas mon métier avec les actrices Aïssa Maïga 

et Sonia Rolland. Outre les performances de voguing, danse, théâtre, cinéma et musique, la 

soirée «Debout Paris!» réunira plusieurs comiques comme Marina Rollman. En parallèle, il 

est possible de découvrir la toute nouvelle exposition du lieu, «Paris-Londres Music 

Migrations (1969 - 1989)», traitant des multiples courants musicaux issus de l'immigration.  

Le Grand Festival au Palais de la Porte Dorée - Musée de l'Histoire de l'immigration.. 293, 

avenue Daumesnil (XIIe). Du samedi 16 mars au dimanche 24 mars 2019. Programmation 

sur le site Internet. Événements gratuits sauf le Ballroom (samedi 16 mars, de 20h à 0h, 9 ou 

12€), la soirée stand-up (mercredi 20 mars à 21h, 9 ou 12€), le spectacle Hadra Youness-

Yassine (vendredi 22 mars, à 19h, 9 ou 12€) et celui Queen-Size (vendredi 22 mars à 20h, 

20h45 et 21h30, 9 ou 12€). Entrée exposition: 6€.  

 

 

  

http://printempsducinema.com/
http://parifermier.com/Rue-St-Charles-25-26-nov.html
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-02/le-grand-festival-2019


Tous droits réservés à l’éditeur   Bratislava. Ville invitée d’honneur Livre Paris 2019 

 

25 
 

 

FRANCE SOIR 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe » 

14 Mars 2019 

http://www.francesoir.fr/actualites-france/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-leurope 

 

  

http://www.francesoir.fr/actualites-france/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-leurope


Tous droits réservés à l’éditeur   Bratislava. Ville invitée d’honneur Livre Paris 2019 

 

26 
 

 
L’HUMANITE 

« La capitale slovaque invitée d’honneur » 

« Pavel Vilikovsky n’a surtout rien oublié du passé » 

14 Mars 2019 

https://www.humanite.fr/la-capitale-slovaque-invitee-dhonneur-669315 

https://www.humanite.fr/pavel-vilikovsky-na-surtout-rien-oublie-du-passe-669316 

 

 

https://www.humanite.fr/la-capitale-slovaque-invitee-dhonneur-669315
https://www.humanite.fr/pavel-vilikovsky-na-surtout-rien-oublie-du-passe-669316
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L’HUMANITE 

 « Il était trente fois à Levice » 

14 Mars 2019 

https://www.humanite.fr/roman-il-etait-trente-fois-levice-669343 

 

 

 

  

https://www.humanite.fr/roman-il-etait-trente-fois-levice-669343
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INSTITUT FRANÇAIS SLOVAQUIE 

« Les éditeurs français rencontrent les éditeurs slovaques » 

6 Juillet 2018 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/707/editeurs-francais-slovaques/ 

 

Les éditeurs français rencontrent les éditeurs slovaques. 

Dans la perspective de l’invitation de Bratislava au salon du livre de Paris 2019, le centre 

d’information littéraire et sa directrice Mme Vallova ont invité à Bratislava les 28 et 29 juin 

13 éditeurs français afin de leur faire découvrir les auteurs slovaques. 

Cette visite a permis de nouer, entre la France et la Slovaquie, davantage de liens dans le 

domaine littéraire et de créer de nombreuses opportunités pour les auteurs français et 

slovaques. 

 

Les éditeurs français et slovaques à la résidence de l'Ambassade de France avec SEM 

Christophe Léonzi, l'ambassadeur de France en Slovaquie. 

 

INSTITUT FRANÇAIS SLOVAQUIE 

« Mars 2019 : Mois de la Francophonie » 

15 Mars 2018 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/780/mois-de-la-francophonie-2019/ 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/707/editeurs-francais-slovaques/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/780/mois-de-la-francophonie-2019/
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INSTITUT FRANÇAIS SLOVAQUIE 

« Grand succès de la littérature slovaque au salon du livre de Paris » 

18 Mars 2018 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/785/succes-litterature-slovaque-salon-livre-paris/ 

 

Grand succès de la littérature slovaque au salon du livre de Paris 

 

Ville invitée d’honneur à Livre Paris 2019, Bratislava et ses 25 auteurs présentent une 

quarantaine d’ouvrages traduits en français et rencontrent un vif succès auprès du 

public français. 

La dix-neuvième édition du salon du livre de Paris a ouvert ses portes le vendredi 15 mars 

pour quatre jours de rencontres littéraires, lors d’un événement qui rassemble 1200 

exposants, dont plus de 300 éditeurs et plus de 400 auteurs et artistes présents pour 

échanger avec le public sur leurs œuvres et organiser des échanges sur l’une des 9 scènes 

thématiques. En 2019, sont notamment mis à l’honneur l'Europe et la capitale 

slovaque  Bratislava, heureuse rencontre.  

Le stand de Bratislava, accueillant et futuriste, a été inauguré le 15 mars, en présence du 

ministre de la culture français M. Franck Riester, et de son homologue slovaque Mme. Ľubica 

Laššáková, dévoilant un programme riche en découvertes pour le public français. Ce sont en 

effet pas moins de 25 auteurs slovaques qui ont été invités à Livre Paris et 42 titres sont 

publiés en français, ou paraîtront dans les prochains mois. Les écrivains emblématiques du 

pays ont été placés au cœur de ce dispositif : Pavel Vilikovsky, Viliam Klimacek, Michal 

Ksinan, Maria Ferencuhova ou encore Monika Kompanikova. 

L’invitation de la capitale slovaque au salon du livre de Paris, l’une des plus importantes 

foires du livre du monde, est une réussite en tous points. La programmation, riche et dense, 

proposée par le Centre d’information littéraire slovaque, permet au public français de 

découvrir l’éclectisme et la qualité de la littérature du pays, à la fois au salon et hors les murs 

(centre culturel tchèque, notamment). 

L’importante fréquentation de l’événement permet de mettre en lumière la ville de Bratislava, 

encore insuffisamment connue  dans l’hexagone. La traduction de ces 25 auteurs et les prises 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/785/succes-litterature-slovaque-salon-livre-paris/
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de contacts fructueuses avec les éditeurs français permettra également à la production 

littéraire slovaque d’élargir son public potentiel en touchant un public francophone 

nombreux.  

Toute la presse française (Le Monde, Le Figaro, La Croix,...) a rendu hommage à la littérature 

slovaque et à ses meilleurs auteurs.  

 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/pavel-vilikovsky-en-valeureux-pionnier-des-lettres-slovaques_5436786_3246.html?xtmc=bratislava&xtcr=2&fbclid=IwAR0dYVXIStxNq_kvKrDxsMoaR68NyKaVtnyzN7wQDDaNEFu50TFZPp0s0zI
http://www.lefigaro.fr/livres/2019/03/14/03005-20190314ARTFIG00076-livre-paris-visite-de-bratislava-invitee-d-honneur-du-salon.php?fbclid=IwAR3nXMxg8UZBiA2KDjiBQFaUB9xjywUBRmjX1WZXstmNrDtqHut4vGVED5A
https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/chien-route-Pavel-Vilikovsky-2019-03-14-1201008654?fbclid=IwAR0Z2rglbaOuATcpcTJ7FAr0MgVA7GoL9lA-_H08X3bkmk1VxoizdWIyMAc
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L’INTERNAUTE 

« Salon du Livre 2019 : Alain Damasio en dédicace, programme de ce lundi » 

18 Mars 2019 

https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1361302-salon-du-livre-2019-alain-damasio-en-
dedicace-programme-de-ce-lundi/?output=amp 

 

 

 

  

https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1361302-salon-du-livre-2019-alain-damasio-en-dedicace-programme-de-ce-lundi/?output=amp
https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1361302-salon-du-livre-2019-alain-damasio-en-dedicace-programme-de-ce-lundi/?output=amp
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LIBERATION 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l’Europe » 

14 Mars 2019 

https://www.liberation.fr/amphtml/depeches/2019/03/14/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-
europe_1715047 

 

 

LE SALON LIVRE PARIS EN 2018 PHOTO PATRICK KOVARIK. AFP  

https://www.liberation.fr/amphtml/depeches/2019/03/14/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe_1715047
https://www.liberation.fr/amphtml/depeches/2019/03/14/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe_1715047
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LIRE 

« La Slovaquie. Eldorado littéraire » 

Mars 2019 

https://www.lire.fr/ 

 

  

https://www.lire.fr/
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LIVRE PARIS 

« Bratislava, ville à l’honneur de Livre Paris 2019 » 

14 Décembre 2018 

https://www.livreparis.com/lesalon/actualites/bratislava-ville-
honneur/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=https___www.livreparis.com_lesal
on_actualites_bratislava-ville-
honneur_&utm_campaign=PRO_NL01&utm_content=16201372_1_4950078 

 

BRATISLAVA, VILLE A L'HONNEUR DE LIVRE PARIS 2019 

14 décembre 2018 

 
 

Rejoignant l’Europe et Oman, respectivement continent à l’honneur et invité spécial, 

Bratislava sera ville à l’honneur de Livre Paris 2019, où la littérature et la culture slovaques 

seront mises en avant. 

La programmation sera riche et diversifiée, et mettra en lumière le meilleur de la littérature 

slovaque contemporaine. S’illustrant par une aura unique, la littérature slovaque possède une 

singularité liée à son histoire très particulière. Porteuse d’une tradition importante malgré son 

jeune âge, elle « reflète la réalité actuelle slovaque dans toute sa beauté, sa richesse et son 

dynamisme » énonce le CIL.  

Le Centre d’information littéraire (CIL) a pour mission de faire découvrir et promouvoir la 

littérature slovaque aussi bien en Slovaquie qu’à l’international. Un programme important 

d’aide à la traduction a été mis en place par la Commission SLOLIA.   

https://www.livreparis.com/lesalon/actualites/bratislava-ville-honneur/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=https___www.livreparis.com_lesalon_actualites_bratislava-ville-honneur_&utm_campaign=PRO_NL01&utm_content=16201372_1_4950078
https://www.livreparis.com/lesalon/actualites/bratislava-ville-honneur/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=https___www.livreparis.com_lesalon_actualites_bratislava-ville-honneur_&utm_campaign=PRO_NL01&utm_content=16201372_1_4950078
https://www.livreparis.com/lesalon/actualites/bratislava-ville-honneur/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=https___www.livreparis.com_lesalon_actualites_bratislava-ville-honneur_&utm_campaign=PRO_NL01&utm_content=16201372_1_4950078
https://www.livreparis.com/lesalon/actualites/bratislava-ville-honneur/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=https___www.livreparis.com_lesalon_actualites_bratislava-ville-honneur_&utm_campaign=PRO_NL01&utm_content=16201372_1_4950078
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LIVRES HEBDO 

« Bratislava à l'honneur de Livre Paris 2019 » 

13 Décembre 2018 

https://www.livreshebdo.fr/article/bratislava-lhonneur-de-livre-paris-2019?xtmc=bratislava&xtcr=1 

 

À la Une : 

 

 

Par Vincy Thomas, le 13.12.2018 à 17h55 (mis à jour le 13.12.2018 à 18h00) MANIFESTATION  

Bratislava à l'honneur de Livre Paris 2019 

 

https://www.livreshebdo.fr/article/bratislava-lhonneur-de-livre-paris-2019?xtmc=bratislava&xtcr=1
https://www.livreshebdo.fr/redacteurs/vincy-thomas
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La capitale slovaque rejoint l'Europe parmi les invités d'honneur du prochain salon 

Livre Paris. 

Bratislava sera la ville à l'honneur de Livre Paris 2019. La littérature et la culture slovaques 
composeront une "programmation riche et diversifiée" qui "mettra en lumière le meilleur de la 
littérature slovaque contemporaine." 
 
"La littérature slovaque contemporaine s’illustre par une aura unique et une singularité liées à son 
Histoire très particulière", indique le communiqué. "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", précise le Centre d'information littéraire. En juin 2018, les éditeurs français ont rencontré 
les éditeurs slovaques lors d’un voyage de préparation et un programme important d’aide à la 
traduction a été mis en place par la Commission Slolia. 
 
Parmi les romans récemment traduits en français, signalons Bratislava 68, été brûlant de Viliam 
Klimacek (Agullo), paru en octobre. D'ici mars seront publiés Neige d'été (Aire) et Un chien sur la 
route (Phébus), tous deux de Pavel Vilikovsky, Le cinquième bateau de Monika Kompanikova, Au 
nom du père de Vladimir Balla et Ilona, ma vie avec le poète de Jane Juranova, tous deux aux 
éditions Do. 
 

 

LIVRES HEBDO 

« Slovaquie, une ‘belle inconnue’ à Livre Paris » 

8 Mars 2019 

https://www.livreshebdo.fr/article/slovaquie-une-belle-inconnue-livre-paris 

 

Par Marine Durand, le 08.03.2019 Étranger  

Slovaquie, une "belle inconnue" à Livre Paris 

 
Bratislava. - Photo MARC RYCKAERT/CC BY 3.0 

Depuis toujours dans l'ombre du voisin tchèque, le marché du livre slovaque sera sous 

les projecteurs du 15 au 18 mars à l'occasion de Livre Paris, où la capitale Bratislava est 

à l'honneur. Un premier pas vers une reconnaissance mondiale pour ce jeune pays à 

l'histoire tumultueuse. _ par Marine Durand 

  

https://www.livreshebdo.fr/article/slovaquie-une-belle-inconnue-livre-paris
https://www.livreshebdo.fr/redacteurs/marine-durand
https://images1.livreshebdo.fr/sites/default/files/blog/1c7fa7b0328c5ff7fa7b0328c5148fav.jpg
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LE MONDE 

« Petits éditeurs et fiers de l’être ! Rencontres dans les travées de L’Autre 
Salon » 

13 Mars 2019 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/13/petits-editeurs-et-fiers-de-l-etre-rencontres-dans-les-
travees-de-l-autre-salon_5435577_3246.html 

 

 

LE MONDE 

« ‘Le Cinquième Bateau’ : la banlieue de Bratislava vue par Monika 
Kompanikova » 

15 Mars 2019 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/le-cinquieme-bateau-la-banlieue-de-bratislava-vue-
par-monika-kompanikova_5436787_3246.html 

 

 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/13/petits-editeurs-et-fiers-de-l-etre-rencontres-dans-les-travees-de-l-autre-salon_5435577_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/13/petits-editeurs-et-fiers-de-l-etre-rencontres-dans-les-travees-de-l-autre-salon_5435577_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/le-cinquieme-bateau-la-banlieue-de-bratislava-vue-par-monika-kompanikova_5436787_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/le-cinquieme-bateau-la-banlieue-de-bratislava-vue-par-monika-kompanikova_5436787_3246.html
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LE MONDE 

« Pavel Vilikovsky en valeur pionnier des lettres slovaques » 

15 Mars 2019 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/pavel-vilikovsky-en-valeureux-pionnier-des-lettres-
slovaques_5436786_3246.html 

 

 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/pavel-vilikovsky-en-valeureux-pionnier-des-lettres-slovaques_5436786_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/15/pavel-vilikovsky-en-valeureux-pionnier-des-lettres-slovaques_5436786_3246.html
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LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe » 

15 Mars 2019 

https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe 

 

 

  

https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe
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OUEST FRANCE 

 « Livres. La littérature slovaque, cette belle inconnue » 

14 Mars 2019 

https://www.ouest-france.fr/culture/livres/livres-la-litterature-slovaque-cette-belle-inconnue-6262006 

 

 

  

https://www.ouest-france.fr/culture/livres/livres-la-litterature-slovaque-cette-belle-inconnue-6262006
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LE PARISIEN 

« Au Salon du Livre, c’est l’année de l’Europe » 

13 Février 2019 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/au-salon-du-livre-c-est-l-annee-de-l-europe-13-02-2019-
8010666.php 

 

 

  

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/au-salon-du-livre-c-est-l-annee-de-l-europe-13-02-2019-8010666.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/au-salon-du-livre-c-est-l-annee-de-l-europe-13-02-2019-8010666.php
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LE POINT 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe » 

14 Mars 2019 

https://www.lepoint.fr/culture/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe-14-03-2019-
2300894_3.php 

 

  

https://www.lepoint.fr/culture/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe-14-03-2019-2300894_3.php
https://www.lepoint.fr/culture/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe-14-03-2019-2300894_3.php
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PUTSCH 

« (Vidéo) Salon du Livre de Paris: les rencontres de Putsch avec des auteurs et 
des éditeurs. Miroslava Vallova, directrice du Centre de l’information littéraire 
slovaque » 

16 Mars 2019 

https://putsch.media/20190316/culture/actualites/salon-du-livre-de-paris-les-rencontres-videos-de-
putsch-avec-des-auteurs-et-des-editeurs/ 

https://www.facebook.com/Putschmedia/videos/272870603649049/?epa=SEARCH_BOX 

 

 

 

 

PUTSCH 

« Pavel Vilikovský : ‘Même dans les régimes démocratiques, il y a certainement 
des manipulations’ » 

18 Mars 2019 

https://putsch.media/20190318/interviews/interviews-culture/pavel-vilikovsky-meme-dans-les-regimes-
democratiques-il-y-a-certainement-des-manipulations/ 

 

 

https://putsch.media/20190316/culture/actualites/salon-du-livre-de-paris-les-rencontres-videos-de-putsch-avec-des-auteurs-et-des-editeurs/
https://putsch.media/20190316/culture/actualites/salon-du-livre-de-paris-les-rencontres-videos-de-putsch-avec-des-auteurs-et-des-editeurs/
https://www.facebook.com/Putschmedia/videos/272870603649049/?epa=SEARCH_BOX
https://putsch.media/20190318/interviews/interviews-culture/pavel-vilikovsky-meme-dans-les-regimes-democratiques-il-y-a-certainement-des-manipulations/
https://putsch.media/20190318/interviews/interviews-culture/pavel-vilikovsky-meme-dans-les-regimes-democratiques-il-y-a-certainement-des-manipulations/
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PROPOS RECUEILLIS PAR MATTEO GHISALBERTI 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour l’écriture de « Autobiographie du mal » ? 

Ma source d’inspiration s’est nourrie d’évènements connus comme l’enlèvement d’un homme politique 

démocrate en Autriche, mais aussi un fait moins connu, l’installation par les communistes sur le territoire 

tchécoslovaque d’une fausse « zone d’accueil de l’armée américaine » pour les réfugiés. 

Quand vous avez esquissé l’histoire du personnage Dušan/Karsten ? Avez-vous pensé à 

fixer des limites à sa descente aux enfers, cela pour rendre plus réaliste l’environnement 

dans lequel Karsten était contraint d’agir ? 

Mon intention était de présenter le dilemme moral auquel les gens étaient exposés dans certaines circonstances, 

et ensuite, de chercher à comprendre comment Karsten va agir. 

Le policier Halek est vraiment convaincu de ne rien faire d’autre « que » son travail ? 

Mais parfois on retrouve une certaine perversion. C’est le pouvoir qui lui est monté à la 

tête ou il y a autre chose ? 

C’est le pouvoir qui lui est monté à la tête, avec, en plus, le sentiment d’impunité. 

Pensez-vous que la manipulation des régimes communistes de l’après-guerre est 

toujours pratiquée par les États démocratiques ? En d’autres termes, aujourd’hui 

encore Halek pourrait être un agent secret au service d’un Pays occidental ? 

Même dans les régimes démocratiques, certainement, il y a des manipulations, mais quand on les dévoile, elles 

sont punies. Au moins, il existe ce danger ; celui de la juste punition. 

Pensez-vous que, de nos jours, des gouvernements démocratiques pourraient  exclure 

des formations du débat politique car non conformes à leur vision du monde ? 

Personnellement, je suis pour le débat politique, si on y utilise, bien sûr, les arguments véridiques, dignes de foi. 

Supprimer, réprimer par la force les opinions, c’est dangereux. Elles peuvent exploser et causer des révolutions 

ou des coups d’état. 

 

Vous êtes Slovaque. Votre pays s’est séparé pacifiquement de la République Tchèque 

après la fin du régime communiste. En ce moment en Europe on regarde d’un mauvais 

œil la volonté de certains peuples à garder leur spécificité. On les définit comme 

« nationalistes » ou « populistes ». Quel regard portez-vous sur ce débat ? 

https://putsch.media/author/matteo-ghisalbertigmail-com/
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Selon moi, le caractère spécifique d’une nation (surtout dans le monde globalisé) se manifeste dans la culture et 

dans l’art. Les nationalistes et les populistes s’adressent souvent aux instincts plus bas des peuples, et font appel 

aux symboles et à de fausses traditions. 

La Slovaquie fait partie du Groupe de Visegrád. A votre avis, est-ce une nouvelle version 

du Rideau de fer ? 

Si le groupe de Visegrád doit être à nouveau séparé par un nouveau « rideau de fer », ce sera aussi la faute des 

hommes politiques de ces Etats. 

Dušan/Karsten, a fui son pays pour trouver refuge en Occident où, quelques années 

après, naquit la Communauté Européenne. Le personnage de votre livre pourrait penser 

que l’Europe d’aujourd’hui a maintenu les promesses du « bloc occidental » de son 

époque ? Quelle est votre opinion sur ce sujet ? 

Ceux qui vivaient dans le « camp socialiste » pouvaient avoir une vision idéaliste en ce qui concerne la vie dans 

le « monde occidental » parce qu’il n’y avait pas d’informations.  Ils risquaient par la suite d’être déçus quand ils 

en ont connu la réalité. Car la réalité diffère toujours de l’idéal. Je ne sais pas si le bloc occidental donnait des 

promesses irréelles. Il professait plutôt, qu’à certaines conditions, vous pouviez atteindre certains buts dans la vie 

; et il y avait des contre-vérités dans les deux camps ! Enfin, la Slovaquie, elle aussi fait partie de « l’Europe 

d’aujourd’hui » et nous pouvons nous poser la question de savoir si elle observe les promesses données au « bloc 

occidental ». 

Les livres de Pavel Vilikovský traduits en français 

« Autobiographie du mal » 

Éditions Maurice Nadeau 

Traduit du slovaque par Peter Brabenec 

193 pages – 21 euros 

« Un chien sur la route » 

Edition Phebus  

Traduit du slovaque par Peter Brabenec  

224 pages – 19 euros 

(crédit Photo – © Peter Zupnik / CIL) 
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LE QUOTIDIEN DU MEDECIN 

« La pluralité du patrimoine littéraire européen » 

11 Mars 2019 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/03/11/la-pluralite-du-patrimoine-litteraire-
europeen_866760 

 

 

  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/03/11/la-pluralite-du-patrimoine-litteraire-europeen_866760
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/03/11/la-pluralite-du-patrimoine-litteraire-europeen_866760
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LA REP DES PYRENEES 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe » 

15 Mars 2019 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/03/14/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-
europe,2528802.php 

 

 

  

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/03/14/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe,2528802.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/03/14/le-salon-livre-paris-ouvre-ses-portes-a-l-europe,2528802.php


Tous droits réservés à l’éditeur   Bratislava. Ville invitée d’honneur Livre Paris 2019 

 

59 
 

 
LE SOLEIL 

« Le salon Livre Paris débute dans un contexte morose » 

14 Mars 2019 

https://www.ledroit.com/arts/livres/le-salon-livre-paris-debute-dans-un-contexte-morose-
e7159eaa121885800478ed5064bcb303 

 

 

  

https://www.ledroit.com/arts/livres/le-salon-livre-paris-debute-dans-un-contexte-morose-e7159eaa121885800478ed5064bcb303
https://www.ledroit.com/arts/livres/le-salon-livre-paris-debute-dans-un-contexte-morose-e7159eaa121885800478ed5064bcb303
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Radio / TV 
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FRANCE CULTURE 

« France Culture en direct du Salon Livre Paris 2019 » 

15 Mars 2019 

https://www.franceculture.fr/evenement/france-culture-livre-paris-2019 

 

 

  

https://www.franceculture.fr/evenement/france-culture-livre-paris-2019
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FRANCE INFO 

« Événement : l’atelier franceinfo au Salon Livre Paris, du 15 au 18 mars à 
Porte de Versailles » 

7 Mars 2019 

https://www.francetvinfo.fr/partenariats/evenement-latelier-franceinfo-au-salon-livre-paris-du-15-au-18-
mars-a-porte-de-versailles_3222351.html 

 

Événement : l’atelier franceinfo au Salon Livre Paris, du 15 au 18 mars à Porte de 

Versailles 

Plus de 3 000 auteurs français et internationaux vous donnent rendez-vous pour 4 jours de dédicaces, 

d'animations et de flâneries littéraires. Cette année l’Europe est à l’honneur ! BD, romans, essais, polar, 

littérature jeunesse... Venez découvrir 250 débats et créations et participer à l’atelier franceinfo pour 

devenir journaliste ou technicien d’un jour! 

Mis à jour le 07/03/2019 | 15:18 / publié le 07/03/2019 | 15:18 

 

 

  

https://www.francetvinfo.fr/partenariats/evenement-latelier-franceinfo-au-salon-livre-paris-du-15-au-18-mars-a-porte-de-versailles_3222351.html
https://www.francetvinfo.fr/partenariats/evenement-latelier-franceinfo-au-salon-livre-paris-du-15-au-18-mars-a-porte-de-versailles_3222351.html
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FRANCE INTER 

« Livre Paris du 15 au 18 mars 2019 à la Porte de Versailles » 

6 Mars 2019 

https://www.franceinter.fr/livres/livre-paris-du-15-au-18-mars-2019-a-la-porte-de-versailles 

  

Livre Paris du 15 au 18 mars 2019 à la Porte de Versailles 

Publié le mercredi 6 mars 2019 à 15h00  

par Valérie Guédot  

Une programmation à 360°, riche, exigeante et diversifiée, qui invite des grands noms de la littérature 

d’aujourd’hui et met en lumière les auteurs et les acteurs du livre de demain.  

 

Vue aérienne du salon © Emmanuel Nguyen Ngoc 

Des rendez-vous inédits et spectaculaires qui accompagnent, partout dans le Salon, la programmation 

des différentes scènes et qui construisent Livre Paris, un festival littéraire à part entière ! 

France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, s’installe au cœur de l’un des plus grands 

événements européens dédié au livre.  

Nouveautés 2019 : outre des émissions et des séances de dédicaces avec les journalistes / producteurs 

de la chaîne, France Inter propose aux auditeurs de venir assister à des rencontres avec des auteurs…. 

►►► Des émissions : 

► Vendredi 15 mars  

 10h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi : Quelques livres qui font du bien avec Christine Ferniot et 
Guillemette Odicino  

 13h30 - La marche de l’histoire / Jean Lebrun : Vies posthumes d'Ambroise de Milan avec Patrick 
Boucheron, historien, professeur au Collège de France 

https://www.franceinter.fr/livres/livre-paris-du-15-au-18-mars-2019-a-la-porte-de-versailles
https://www.franceinter.fr/personnes/valerie-guedot
https://www.livreparis.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire
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 15h30 - La librairie Francophone / Emmanuel Khérad (enregistrement pour une diffusion le 16 mars à 
15h) avec Jean Teulé, pour Gare à Lou ! (Julliard), Thomas Gunzig pour Encore une histoire d'amour 
(Au Diable Vauvert) et Cali pour Cavale ça veut dire s’échapper  (Le Cherche Midi) avec un live. Les 
contes des Outre-Mer avec Roland Brival, musicien, chanteur et écrivain martiniquais et la conteuse, 
anthropologue réunionnaise et auteure d'albums jeunesses Isabelle Hoarau  

► Samedi 16 mars  

 10h – On aura tout vu / Christine Masson et Laurent Delmas avec Vincent Paul-Boncour, directeur 
et co-fondateur de Carlotta Films, Benjamin Fogel, éditeur chez Playlist Society, Thierry Lounas, co-
fondateur et directeur des éditions Capricci, et Guy Astic, directeur des éditions Rouge Profond 

 12h - Le grand face à face / Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein : Bernard-Henry 
Lévy, philosophe et auteur de L'Empire et les cinq rois  

 14h – CO2 mon amour / Denis Cheissoux avec Pablo Servigne et Gauthier Chapelle pour Une autre 
fin du monde est possible (Seuil) 

► Dimanche 17 mars 

 11h – On va déguster / François-Régis Gaudry : Spéciale chroniqueurs avec Elvira Masson, 
Dominique Hutin, Antoine Gerbelle, Arnaud Daguin, Déborah Dupont et Esterelle Payany  

 
France Inter à Livre Paris 2018 / Emmanuel Nguyen Ngoc 

►►► OLI, une création originale de contes pour enfants, imaginés et racontés par des auteurs 

contemporains – une série audio de France Inter - des séances de lecture, à l’espace jeunesse de Livre 

Paris, de 12h30 à 13h : 

 Samedi 16 mars : Zelda et les abeilles de Tatiana de Rosnay et Lucia Petite Poète de Yannick Haenel  

 Dimanche 17 mars : Héloïse, Artémis et le sort premium de Chloé Delaume et La chouette blanche de 
Monica Sabolo  

►►► Des rencontres avec les auteurs autour de leur album : 

 Samedi 16 mars : Philippe Collin pour Le voyage de Marcel Grob  

 Dimanche 17 mars : Le grand retour de Rendez-vous avec X en BD - La baie des cochons et La 
chinoise avec Patrick Pesnot, Dobbs, Grégory Charlet, Mr Fab. Une rencontre menée par Fabrice 
Drouelle et L’affaire Merah avec Charlotte Piret, Véronique Sturm, Antoine Mégie et Benoît 
Peyrucq   

►►► Retrouvez les auteurs de France Inter en dédicaces à Livre Paris 

 Samedi 16 mars avec Mathieu Vidard, Philippe Collin, Michka Assayas, Valère Corréard…  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-librairie-francophone
https://www.franceinter.fr/emissions/aura-tout-vu
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour
https://www.franceinter.fr/emissions/va-deguster
https://www.franceinter.fr/culture/podcast-oli-des-histoires-du-soir-a-ecouter-avec-nos-enfants-de-5-a-7-ans
https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre
https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-vous-avec-x
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles
https://www.franceinter.fr/personnes/charlotte-piret
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.franceinter.fr/emissions/very-good-trip
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
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 Dimanche 17 mars avec François-Régis Gaudry, Guillaume Gallienne, Patrick Pesnot, Thomas 
Legrand, Dominique Seux, Charlotte Piret…  

 ... et beaucoup d’autres rendez-vous dédicaces !  

 
Éditions Radio France à Livre paris 2018 / Emmanuel Nguyen Ngoc 

Livre Paris souhaite cette année célébrer la richesse et la diversité du patrimoine littéraire 

européen en mettant l'Europe au cœur du salon avec une scène qui lui sera spécialement dédiée. Une 

exposition dévoilera les nouveaux visages de la littérature européenne. Enfin, une grande librairie 

présentera les œuvres d’auteurs des différents pays participants. Ce projet inédit met en lumière le 

dynamisme de l’édition européenne. 

► Bratislava, ville à l'honneur 2019 rayonnera avec une délégation d'auteurs. La littérature slovaque 

est longtemps restée dans l’ombre de la littérature tchèque, mais aussi polonaise ou, plus 

nouvellement, ukrainienne. 

► Le Sultanat d’Oman est cette année l’Invité Spécial de Livre Paris. C’est le couronnement d’une 

longue histoire d’échanges culturels entre Oman et la France et la reconnaissance du rôle pionnier du 

livre omanais dans le paysage culturel régional. 

► Après Les Écrivains face au monde en 2018, Les littératures de la transgression sont cette année à 

l’honneur avec le second fil rouge thématique La Norme et ses limites, qui interroge la manière dont 

la littérature repousse, accepte ou transgresse les normes politiques, morales, sociales, éthiques, du 

moment. Un événement qui s’ancre dans l’actualité littéraire et éditoriale la plus récente pour faire 

résonner des voix fortes et engagées qui interrogent le temps présent et tentent d’écrire le monde de 

demain. 

► Un salon à dimension internationale : Une manifestation qui valorise la présence des auteurs 

invités par nos partenaires internationaux en les intégrant à la programmation de chacune des scènes 

► Et régional : Les Régions permettront aux éditeurs indépendants régionaux de valoriser leur 

production auprès d’un très large public et témoigneront du rôle qu’elles jouent en faveur du livre, de 

la lecture et plus largement de la culture, sur l’ensemble de notre territoire. 

► Sciences pour tous : Les éditeurs du groupe Sciences pour tous du Syndicat national de l’édition 

organisent, comme chaque année, des rencontres pour tous les âges afin de mieux diffuser les savoirs 

scientifiques et découvrir les livres qui les rendent accessibles.  

► Cette 39e édition est également placée sous le signe de la jeunesse, avec une programmation 

renouvelée, des ateliers toujours plus nombreux et diversifiés et, pour la première fois, des rendez-

https://www.franceinter.fr/emissions/va-deguster
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-eco
https://www.livreparis.com/fr/Search-Results/?epslanguage=fr&kw=d%C3%A9dicace
https://www.livreparis.com/
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vous participatifs, ouverts au public, faisant la part belle aux jeunes lecteurs ainsi qu’aux auteurs et 

aux professionnels de demain. 

Familial, festif et convivial, le Salon passionne ses nombreux visiteurs qui viennent y découvrir et 

acheter des livres, se laisser surprendre par des rencontres inédites avec les auteurs et par la découverte 

d’autres cultures.  

Une programmation riche à découvrir ici ! 

 

 

  

https://www.livreparis.com/
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FRANCE 24 

« Le salon Livre Paris ouvre ses portes à l'Europe » 

14 Mars 2019 

https://www.france24.com/fr/20190314-le-salon-livre-paris-ouvre-portes-a-leurope 

https://www.france24.com/fr/20190314-le-salon-livre-paris-ouvre-portes-a-leurope
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RADIO FRANCE INTERNATIONAL 

« Focus sur la littérature slovaque et Bratislava, invitée d’honneur de ‘Livre 
Paris 2019’ » 

15 Mars 2019 

  

http://www.rfi.fr/emission/20190315-salajova-andrea-romanciere-slovaque-bratislava-invitee-livre-
paris-2019 

http://rfi-litterature-sans-frontieres.lepodcast.fr/focus-sur-la-litterature-slovaque-et-bratislava-invitee-
dhonneur-de-livre-paris-2019 

 

 

http://www.rfi.fr/emission/20190315-salajova-andrea-romanciere-slovaque-bratislava-invitee-livre-paris-2019
http://www.rfi.fr/emission/20190315-salajova-andrea-romanciere-slovaque-bratislava-invitee-livre-paris-2019
http://rfi-litterature-sans-frontieres.lepodcast.fr/focus-sur-la-litterature-slovaque-et-bratislava-invitee-dhonneur-de-livre-paris-2019
http://rfi-litterature-sans-frontieres.lepodcast.fr/focus-sur-la-litterature-slovaque-et-bratislava-invitee-dhonneur-de-livre-paris-2019
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RADIO FRANCE INTERNATIONAL 

« Le Danube, Emmanuel Ruben en connaît un rayon! » 

18 Mars 2019 

http://www.rfi.fr/emission/20190318-emmanuel-ruben-danube 

 

Reportage sur Bratislava d’Amélie Beaucour à partir de la minute 42 y compris des interviews avec 
Miroslova Vallová et Christophe Léonzi. 

 

 

  

http://www.rfi.fr/emission/20190318-emmanuel-ruben-danube
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RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL 

« 13 éditeurs français à Bratislava » 

3 juillet 2018 

 

http://frrsi.rtvs.sk/clanky/gros-plan/168742/13-editeurs-francais-a-bratislava 

 

  

http://frrsi.rtvs.sk/clanky/gros-plan/168742/13-editeurs-francais-a-bratislava
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Blogs 
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KAFKADESK 

« Bratislava and Slovakia in the spotlight at prestigious Paris Bookfair » 

20 Mars 2019 

https://kafkadesk.org/2019/03/20/bratislava-and-slovakia-in-the-spotlight-at-prestigious-paris-bookfair/ 
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LIGNE CLAIRE 

« Salon du Livre de Paris 2019, la BD s’interroge » 

11 Mars 2019 

https://www.ligneclaire.info/salon-du-livre-de-paris-2019-83477.html 
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LE MONDE 

« Livre Paris 2019 » 

20 Février 2019 

http://enfinlivre.blog.lemonde.fr/2019/02/20/livre-paris-2019/ 
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VIA BOOKS 

« Livre Paris 2019, sous le signe de l'Europe » 

11 Mars 2019 

http://www.viabooks.fr/article/livre-paris-2019-programme-115876 
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Agendas en ligne 
 

https://75.agendaculturel.fr/theatre/6eme-arrondissement-paris/au-bord-au-centre.html 

https://www.parisbouge.com/event/208785 

https://www.recoursaupoeme.fr/agenda/livre-paris-bratislava-presentation-de-lanthologie-
danubiennes/ 

https://lagendageek.com/event/livre-paris-2019/ 

https://www.sortiraparis.com/loisirs/salon/articles/47556-livre-paris-2019-le-salon-du-livre-porte-de-
versailles-le-programme 

https://www.idboox.com/economie-du-livre/livre-paris-2019-un-programme-comme-une-grille-de-radio/ 

http://www.onirik.net/En-attendant-Livre-Paris-2019 

https://www.anousparis.fr/a-voir/livre-paris-2019-decouvrez-les-temps-forts-du-salon/ 

http://www.monparisfm.com/rss/que-faire-a-paris-13 

https://publishingperspectives.com/2019/03/apres-london-book-fair-livre-paris-opens-today/ 

https://75.agendaculturel.fr/theatre/6eme-arrondissement-paris/au-bord-au-centre.html
https://www.parisbouge.com/event/208785
https://www.recoursaupoeme.fr/agenda/livre-paris-bratislava-presentation-de-lanthologie-danubiennes/
https://www.recoursaupoeme.fr/agenda/livre-paris-bratislava-presentation-de-lanthologie-danubiennes/
https://lagendageek.com/event/livre-paris-2019/
https://www.sortiraparis.com/loisirs/salon/articles/47556-livre-paris-2019-le-salon-du-livre-porte-de-versailles-le-programme
https://www.sortiraparis.com/loisirs/salon/articles/47556-livre-paris-2019-le-salon-du-livre-porte-de-versailles-le-programme
https://www.idboox.com/economie-du-livre/livre-paris-2019-un-programme-comme-une-grille-de-radio/
http://www.onirik.net/En-attendant-Livre-Paris-2019
https://www.anousparis.fr/a-voir/livre-paris-2019-decouvrez-les-temps-forts-du-salon/
http://www.monparisfm.com/rss/que-faire-a-paris-13
https://publishingperspectives.com/2019/03/apres-london-book-fair-livre-paris-opens-today/

