
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10ème édition des Journées du Livre Russe 

SUR LES CHEMINS DE RUSSIE, QUAND ECRIVAINS RUSSES ET FRANÇAIS 
CONFRONTENT LEURS POINTS DE VUE

Les « Journées du Livre Russe », qui se tiendront les 16 et 17 février 2019 à Paris, ont pour but de faire connaître les 
auteurs russes contemporains et de valoriser une littérature et des auteurs encore peu connus en France. 

Pour leur 10ème édition, elles réuniront de nombreux auteurs russes parmi lesquels Boris Akounine, Piotr Alechkovsky, 
Sacha Filipenko, Vassili Golovanov, Kirill Privalov et Mikhaïl Tarkovsky ainsi que des auteurs français comme Cédric Gras 
et Yves Gauthier dont les œuvres se déroulent en Russie ou y sont rattachées. 

Cette année, nous avons également le privilège d’y accueillir  l’écrivain et militant politique Edward Limonov qui revient
à Paris pour la première fois après  une absence de plus de vingt ans. Il aura l'occasion ainsi de revenir sur son itinéraire 
d’écrivain engagé et sur « ses démons » lors d'un Grand entretien.  

Des slavistes de renom seront, comme chaque année, présents au rendez-vous  : Anne-Victoire Charrin, Françoise 
Darnal-Lesné, Michel Niqueux, Georges Nivat, Irène Sokologorksy ou encore Gérard Conio interviendront ou animeront 
des tables-rondes.

Organisées au cœur de Paris, dans l’enceinte de la Mairie du 5ème arrondissement les « Journées du Livre Russe »  
offrent des rencontres privilégiées  entre auteurs et lecteurs, un programme de conférences et de tables rondes dont le
fil directeur sera les  « itinérances littéraires entre Est et Ouest» ainsi qu’un Salon du Livre où seront présentes des 
maisons d’édition spécialisées (Les Syrtes, Noir sur Blanc, Boréalia, Transboréal …) ou généralistes . Le Salon accueillera 
également deux librairies : la Librairie du Globe et la librairie des Editeurs Réunis.  

Allant des grands classiques aux écrivains contemporains, ces « Journées » reprennent ainsi le fil d’une relation 
intellectuelle et littéraire centenaire entre la France et la Russie, des voyages du Marquis de Custine à ceux des grands 
écrivains russes en France. 

Le 13e Prix Russophonie, qui récompense la meilleure traduction littéraire du russe vers le français, sera remis durant  
ces Journées.

Samedi 16 février et dimanche 17 février 2019 de 10h à 21h
Mairie du 5e – 21, place du Panthéon – 75005 – PARIS ENTREE LIBRE
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