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LE PRIX RUSSOPHONIE
Le cinquième Prix Russophonie
pour la meilleure traduction 
du russe vers le français sera
remis le 29 janvier dans la 
salle du conseil de la Mairie 
du Kremlin-Bicêtre par le jury
composé par Gérard Conio,
Agnès Desarthe, Françoise
Genevray, Kirill Privalov, 
Irène Sokologorsky.

LE SAMOVAR
Un espace restauration pour 
les petites faims et poursuivre 
les discussions.

liste des exposants 

u salon du livre 2011
liste des exposants 

au salon du livre 2011

LES ÉDITEURS
• Centre de Langue et de Cultures Russes
• Éditions de L’Âge d’Homme
• Éditions Circé
• Éditions Complicités
• Éditions de l'Harmattan
• Éditions Interférences 
• Éditions Karelialand
• Éditions Mastatskaïa litiratura (Belarus)
• Édition des Syrtes
• Éditions Le temps des cerises
• Éditions Turquoise
• Éditions Les Trois Ourses 

LES LIBRAIRES 
• La librairie des Éditeurs Réunis
• La Librairie du Globe 

(accueillera les auteurs pour les signatures)

LA PRESSE
• Le Courrier de Russie
• Les Lettres Russes
• La Russie d’Aujourd’hui

LES INSTITUTIONS ET LES ASSOCIATIONS
• L’Association France-Oural
• L’Association Française des Russisants
• L’Association Glagol
• Le Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris
• Le Cercle Kondratieff
• Une fenêtre sur l’Europe 
• Groupe Métropol
• Le Museum Graeco-Latin (Moscou) 
• L’Union Nationale France Russie CEI et États Baltes
• Zhivaïa klassica (St Pétersbourg)

LES ÉCRIVAINS INDÉPENDANTS
• Slava Ardachev
• Anatoly Livry
• Victor Slipentchouk
• Alexandre Thikhomiroff
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editoédito
Lancées en 2010 à la faveur de l’Année croisée 
France-Russie avec le festival RUSSENKO, les premières
JOURNÉES DU LIVRE RUSSE ont connu une importante 
fréquentation et suscité l’enthousiasme des participants.
L’ambition qui nous animait de rassembler tous les acteurs 
de l’aventure littéraire, des auteurs aux lecteurs, en passant 
par les traducteurs, les éditeurs, les libraires ainsi que tous 
les spécialistes qui contribuent à faire connaître les textes, 
enseignants, chercheurs, critiques, répondait apparemment 
à une attente. Les 2èmes JOURNÉES DU LIVRE RUSSE 
se tiendront les 29 et 30 janvier 2011 et seront l’occasion 
de nouvelles rencontres.

Après quelques années de stagnation la littérature en russe 
est revenue en force avec des auteurs - phares : Ludmila Oulitskaïa,
Andreï Kourkov, Boris Akounine, Vladimir Sorokine, Mikhaïk
Chichkine, Victor Pelevine... 
Plus récemment, Olga Slavnikova, Andreï Guelassimov, Zakhar
Prilepine, Ilya Boyashov, Dmitri Bortnikov les ont rejoints et
l’apparition de divers prix littéraires, dont le Prix Début qui
récompense les très jeunes auteurs a contribué à faire émerger
de nouveaux talents. 

C’est cette littérature-là que nous avons décidé, cette année, 
de mettre à l’honneur, en invitant Olga Slavnikova et les jeunes
lauréats du Prix Début : Mikhaïl Enotov,  Alissa Ganieva, 
Anna Lavrinenko,  Alexeï Olin et Igor Savelev. On les retrouvera
aux côtés d’auteurs confirmés : Dmitri Bortnikov, Nicolas Bokov,
Ilya Boyashov,  Anatoly Koroliov,  Alexeï Slapovski, Guy Konopnicki,
Agnès Desarthe, Sylvain Tesson pour des rencontres, des lectures,
des signatures et diverses tables rondes. 

Sylvain Tesson qui arpente la Russie et les anciens territoires 
de l’empire tantôt à pied, tantôt chevauchant une bicyclette 
ou un cheval présentera deux documentaires qu’il a réalisés. 

Pour la 5ème année consécutive, le Prix Russophonie
récompensera la meilleure traduction du russe vers le français, 
il sera remis le 29 janvier dans la salle du conseil de 
la Mairie du Kremlin-Bicêtre. 
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’AUTEURS
La génération «Début»
Comment cette toute jeune génération d’écrivains (le Prix Début
récompense les auteurs de moins de 25 ans) s’inscrit-elle dans 
le panorama des lettres russes ?
Avec Olga Slavnikova, coordonnatrice du Prix, Mikhaïl Enotov, 
Alissa Ganieva,  Anna Lavrinenko,  Alexeï Olin et Igor Saveliev, 
lauréats.  Animé par Irène Sokologorsky.

Quel rôle pour les jeunes auteurs dans un monde en mutation ?
Organisé par Art & Vivo, andersval.nl et Holland house. 
Avec A. Biziac (Haifa), M. Avroutine, (Frankfort),  A. Andreevski 
(St Pétersbourg), V. Borissov (Moscou), M. Vernik (Berlin), 
T. Demidovitch (Biélorussie), Irina Leichgold (Israël) 
S. Smolenskaïa (Kharkov).
Animé par Mikhaïl Eltenzon (New York).

OÙ EN EST LA LITTÉRATURE RUSSE AUJOURD’HUI ?
Avec Ilya Boyashov, Olga Slavnikova, Mikhail Enotov, 
Anatoli Koroliov,  Alexeï Slapovski.
Animé par Irène Sokologorsky.

ÊTRE ÉCRIVAIN EN FRANCE
Exil choisi ou contraint, racines d’ailleurs multiples, 
que signifie être écrivain en France ? 
Avec Agnès Desarthe, Nicolas Bokov, Dmitri Bortnikov

REGARDS CROISÉS SUR 
L’AVENTURE SPATIALE
L’aventure spatiale et son potentiel 
imaginaire vus par des auteurs 
russes et français. 
Avec Anatoli Koroliev, 
Alexeï Slapovski, Gérard Azoulay, 
Guy Konopnicki, Yves Gauthier.

POURQUOI LE FANTASTIQUE EST-IL AUSSI PRÉSENT 
DANS LA LITTÉRATURE RUSSE ?
De Gogol à Vladimir Sorokine en passant par Dostoïevski 
et Boulgakov, le fantastique est un genre récurrent dans 
la littérature russe. 
Avec Olga Slavnikova,  Alexeï Boyashov, 
Alexeï Slapovski,  Anatoli Koroliov.

des tables rondes
des tables rondes

SUPRÉMATISME – 
CONSTRUCTIVISME
À l’occasion de la sortie de deux
ouvrages Pour un art du projet,
Réflexions croisées avec Taraboukine
et Eisenstein (éditions de l’Âge d’homme)
et Kazimir Malévitch 
Le Suprématisme. Le Monde sans-objet
ou le repos éternel, 
Gérard Conio s’entretient avec 
Kirill Privalov

HOMMAGE À 
ANDREI VOZNESSENSKI 
Poète novateur et emblématique 
de l’époque du dégel, Andreï
Voznessenski s’est éteint le 
1er juillet 2010. 
Claude Frioux et Irène Sokologorsky
évoquent sa vie et son œuvre 
dont on lira des extraits. 

DE LA STEPPE A LA TAÏGA
Scientifiques ou voyageurs, 
ils arpentent les vastes étendues 
de l’espace russe. 
Avec Anne – Victoire Charrin, 
Géraldine Dunbar, Sylvain Tesson.



Des conférences, 

des signatures, 

un salon du livreDes conférences, 

des signatures, 

un salon du livre
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des rencontres…
des rencontres…

CONFÉRENCES
Nicolas Tikhobrazoff
Pavel Chmarov Peintre russe élève de Répine, il travaille comme portraitiste et peint des paysages peuplés de
baigneuses. Il s’installe à Paris en 1924, expose à la galerie Charpentier et participe aux grands Salons. 
En 1945, il s’installe à Boulogne où il meurt en 1950.
Les peintres russes de Montparnasse : Octobre 1917 a bouleversé le destin des intellectuels et des artistes
russes, beaucoup ont trouvé asile en France. Ces artistes, certains déjà connus grâce aux Ballets russes de
Diaghilev, sont à l’origine de l’École de Paris, illustrant divers courants de l’art de l’époque : de la figuration
jusqu’à l’avant garde suprématiste et constructiviste. 

Le Cabinet Graeco latin (Moscou) 
L’enseignement classique – tradition de notre civilisation

Philippe Conte président de l’AFR 
L’enseignement du russe en France, bilan et perspectives

Annie Lacroix-Riz et Irène Commeau
Le rôle de l’URSS avant et pendant la 2e guerre mondiale : L’avant Munich et les stratégies de la guerre 

Anne-Victoire Charrin et Gérard Conio Peuples de Sibérie, leur représentation dans la littérature, 
l’avènement de leur littérature

PROJECTION
Sur les chemins de la liberté documentaire 52 min. réalisé par Nicolas Millet et
Sylvain Tesson. Ce film documentaire raconte le voyage à pied de Sylvain Tesson,
écrivain-voyageur, à travers l’Asie sur les traces des évadés du Goulag. 
Avec Sylvain Tesson. Suivie par une rencontre animée par Dimitri de Kochko

... avec Nicolas Bokov, Dmitri Bortnikov, Ilya Boyashov,  Alissa Ganieva, 
Anna Lavrinenko,  Alexeï Olin,  Anatoli Koroliov,  Alexeï SIapovski, 
Olga Slavnikova, Sylvain Tesson, Igor Saveliev. 

... et de nombreuses présentations d’ouvrages parus récemment 

Anna Barkova
par Catherine Brémeau
Anthologie de la poésie russe contemporaine
par Hélène Henri-Safier et Christine Zeytounian
Fabergé
par Caroline Charron
Littérature, philosophie, essais, histoire et spiritualité russes 
par François-Xavier Coquin, Gérard Conio, Geneviève Piron
Seule sur le Transsibérien
par Géraldine Dunbar
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BOKOV

Samedi 29 à 14h30 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 13h30 l SALLE TOLSTOÏ

Samedi 29 à 16h00 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 10h00 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Samedi 29 à 16h00 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 11h30 l SALLE TOLSTOÏ

Dimanche 30 à 15h l PLACE MAÏAKOVSKI
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BRÉMEAU-GACHON

Contraint à l’exil en 1975 - il a publié ses ouvrages en samizdat -, Nicolas Bokov s’installe
en France où plusieurs de ses ouvrages sont publiés : La tête de Lénine, Nikto. En 1982,
il abandonne l’écriture pour une longue quête spirituelle qui l’amène en Israël
et sur le Mont Athos. À son retour, il adopte une forme d’ascèse et publie Dans la rue,
à Paris (1998) ouvrage autobiographique, puis aux éditions Noir sur blanc, 
La Conversion, Déjeuner au bord de la Baltique, la Zone de réponse, et en 2010,
Opération Betterave, retenu dans la sélection du Prix Russophonie 2011.

Ilya Boyashov enseigne l’histoire à l’Institut de la marine de St Pétersbourg. Il collabore
avec les éditions Amphore. Son premier roman qui vient de sortir chez Gallimard, 
Le voyage de Muri, a reçu le Prix du Bestseller National en Russie, le livre est retenu
dans la sélection du Prix Russophonie 2011. Il est l’auteur de Armada, (sélection 
du Booker Prize russe) et du Tigre blanc, nominé pour le prix du Grand livre. 

Après des études de médecine interrompues pour partir sous les drapeaux, 
Dmitri Bortnikov est tour à tour cuisinier, aide-soignant, professeur de danse. En 2002
avec son premier roman, Le syndrome de Fritz, il obtient le Booker Prize russe et le
National best-seller. Les éditions Noir sur blanc viennent de publier la version française,
retenue dans la sélection du Prix Russophonie 2011. En 2005 les éditions du Seuil
avaient déjà publié Svinoburg et les éditions MF son premier roman écrit en français,
Furioso, (2008). 

Agrégée de russe, Catherine Brémeau-Gachon
est auteur d’une thèse de Doctorat sur 
La poésie prolétarienne russe. Elle a publié 
le poème Saint Séraphim de M. Volochine 
et collabore régulièrement à la revue Lettres
Russes avec de nombreuses traductions. 

des rencontres avec...

des rencontres avec . . .
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Samedi 29 à 10h00 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Samedi 29 à 14h30 l PLACE MAÏAKOVSKI

Samedi 29 à 14h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Dimanche 30 à 13h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Dimanche 30 à 11h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Dimanche 30 à 13h30 l PLACE MAÏAKOVSKI

Spécialiste des cultures et littératures des peuples de la Sibérie et de l’Extrême-Orient
russe, auprès desquels elle effectue régulièrement des missions, Anne-Victoire Charrin
est l’auteur de nombreux articles et ouvrages scientifiques sur les mouvements de 
reviviscence de ces peuples, principalement sur le renouveau des rituels et le développement
des littératures dont Le petit monde du Grand Corbeau, Paris, P.U.F., 1983. 
Les Sibériens, de Russie et d’Asie, Une vie, Deux mondes (éd.), Paris, Autrement, Série Monde, 1994,
Sibérie. Paroles et Mémoires (éd.), Paris, Inalco, Revue Slovo, 2003, n°28-29.
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CHARRIN

Caroline Charron est journaliste; elle vit et travaille à
Paris. Fabergé, de la cour du tsar à l’exil est son premier
roman. Enseignante auprès d’enfants handicapés et en
milieu carcéral puis à l’Institut européen du cinéma et
de l’audiovisuel. 
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CHARRON

Agrégée de russe Irène Commeau – Demidoff a enseigné la langue et la
littérature russe. En 1979 elle fonde le Centre de langue et de culture russe
(CLCR), se consacrant depuis quelques années à la publication d’une revue
consacrée à la Russie sur Internet www.clcr.ru. Elle a également publié
un ouvrage en Russie La grande guerre patriotique : quelques pages peu
connues que l’on peut lire sur le site. 
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Gérard 

Conio
ra
onioonon
rar

C
ééééérardrrard

oonioConConn o
CCCC
éééééérard

CC
é
CC ni

arrraérraraarrraararaaaaé rdarrard

onioonnnniiionnnniionoon
aa
nioCCo

Gérard 

CONIO

Traducteur de nombreux auteurs russes, Gérard Conio est l’auteur de L’Art contre les
masses / Esthétiques et idéologies de la modernité, Le futurisme et le formalisme
russes devant le marxisme, Le constructivisme russe (2 vol.), La vision russe de
l’Occident, Du goût public, Les Avant-gardes entre métaphysique et histoire,
entretiens avec Philippe Sers (éd. L’Âge d’homme) et aux éditions In-Folio : Eisenstein,
le cinéma comme art total. Il vient de publier Dépassements constructivistes -
Taraboukine - Axionov - Eisenstein (I, Vers le réalisme pictural, II Aux sources du théâtre
moderne, III Le cinéma comme art total (éd. L’Âge d’homme) et une traduction de
Kazimir Malévitch Le Suprématisme. Le Monde sans-objet ou le repos éternel.
Il est membre du jury du Prix Russophonie.
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programme
programme

SALLE TOLSTOÏ

29 janvier29 janvier

1 0h-1 1 h30

1 1 h45 - 1 3h00

1 3h1 5 - 1 4h30

1 4h30 - 1 6h00

1 6h00 - 1 7h1 5

1 0h - 1 1 h30

1 1 h30 - 1 3h

1 3h30 - 1 5h

1 5h - 1 6h

1 6h30 - 1 8h

30 janvier30 janvier

La génération “Début”
O. Slavnikova, avec A.Ganieva, 
M. Enotov,  A. Lavrinenko, A. Olin, 
I. Savelev, Lauréats du prix. 
Animé par Irène Sokologorsky

Rencontre avec… 
Olga Slavnikova
Animé par Christine 
Zeytounian-Beloüs

Rencontre avec... 
Alissa Ganieva,  Anna Lavrinenko, 
Alexeï Olin
Animé par Joëlle Dublanchet

Quelles perspectives 
pour la littérature Russe
Avec Ilya Boyashov, M. Enotov, 
O. Slavnikova,  Anatoli Koroliov, 
Animé par Irène Sokologorsky

Être écrivain en France
Avec Nicolas Bokov, Dmitri Bortnikov 
et Agnès Desarthe Animé par Alexis
Broca (Magazine Littéraire)

Le fantastique dans la littérature
Russe O. Slavnikova, I. Boyashov, 
A. Slapovski,  A. Koroliov, 
Animé par Irène Sokologorsky

Rencontre avec… Dmitri Bortnikov
Animé par Antoinette
Robichou-Stretz

Rencontre avec… Ilya Boyashov
Animé par Annette Melot 

Projection du film de S. Tesson
“ Sur les chemins de la liberté ” 

Rencontre avec… Sylvain Tesson
Animé par Dimitri de Kochko

ESPACE   
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PLACE MAIAKOVSKI

MAISON DE LA CITOYENNETÉ
ET DES ASSOCIATIONS 

Anthologie de la poésie Russe
contemporaine
Présentation et lecture 
H. Henri-Safier 
& C. Zeytounian - Beloüs
Animé par Francis Combes

Le rôle de l’URSS avant et pendant
la 2ème guerre mondiale Annie
Lacroix-Riz et Irène Commeau 
Organisé par UNFRCEI 

Hommage à Andreï Voznessenski
Claude Frioux, Irène Sokologorsky,
Christine Zeytounian-Beloüs

Quelle place pour les écrivains
russophones dans le monde ?
Animé par D. de Kochko, 
V. Slipenchouk, M. Eltenzon

De la Steppe à la Taiga 
Avec Sylvain Tesson,  A.V Charrin,
G.Dunbar, A. Wendlandt

Le Baïkal enchanté
par Baïr Tsyrenov
Fondation pour 
la sauvegarde du Baïkal
Organisé par le Groupe Métropol

Anna Barkova, 
La Voix surgie des glaces
Catherine Brémeau

Fabergé de la cour 
du tsar à l’exil
Caroline Charron
Organisé par les éditions
Complicités 

Rencontre avec… 
Anatoli Koroliov
Animé par Katia Bogopolskaïa

Littérature, philosophie,
essais, histoire et spiritualité
russes à L'Âge d'Homme : 
Les nouveautés : Dictionnaire
de la philosophie russe ; 
Pr François-Xavier Coquin,
Combats pour l'histoire russe ;
Gérard Conio, Pour un art
du projet ; Geneviève Piron,
Philosophe du déracinement,
Léon Chestov

Pour un art du projet 
et Malevitch 
Kirill Privalov s’entretient 
avec Gérard Conio 

Victor Slipenchouk 
présente son roman
Zinziver Organisé par 
le Groupe Métropol

Seule sur le Transsibérien
Avec Géraldine Dunbar
Organisé par 
le Cercle Kondratieff 

Rencontre avec… 
Alexeï Slapovski
Animé par Martine Loridon

La litterature Russe 
originale des autochtones
siberiens : de l’apprentissage
a la maturite du témoignage
Anne–Victoire Charrin et
Gérard Conio Organisé par
les éditions de l’Âge l’Homme

Rencontre avec… 
Igor Savelev
Animé par Irène
Sokologorsky

Quel rôle pour les jeunes
auteurs dans un monde 
en mutation ?
Avec A. Biziac, M. Avroutine, 
A. Andreevski, V. Borissov, 
M. Vernik, T. Demidovitch,
Irina Leichgold, S. Smolenskaïa,
Animé par Mikhaïl Eltenzon, 
Organisé par andersval.nl 

L’enseignement classique, 
tradition de notre civilisation 
Organisé par le cabinet
graeco latin

Conférences de 
Nicolas Tikhobrazoff
13h15 Paul Chmarov 

14h Les peintres russes 
de Montparnasse   

Voyage au pays des éleveurs
de rennes de Sibérie
Astrid Wendlandt

L’enseignement du Russe en
France, bilan et perspectives
Philippe Conte, 
Président de l’AFR

Rencontre avec… 
Nicolas Bokov
Animé par Kirill Privalov  

L’aventure spatiale 
Guy Konopnicky, Gérard
Azoulay,  Alexeï Slapovski,
Anatoli Koroliov, 
Animé par Yves Gauthier

Ecrivains citoyens
Animé par Mikhaïl Eltenzon
Organisé par andersval.nl

Ecrivains citoyens
(Suite)

Samedi 29 janvier 2011 l17h30 -19h00 : Prix Russophonie à la Mairie

SALLE 1 SALLE 2

  MAIGNÉ
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Agnès Desarthe est l’auteur de nombreux livres pour enfants et adolescents. Elle a également publié plusieurs
romans aux éditions de l’Olivier, dont Quelques minutes de bonheur absolu, Un secret sans importance 
(Prix Inter 1996), Mangez-moi, Le Remplaçant (prix du roman 2009 Version Fémina) et, en 2010, Dans la nuit
brune qui vient d’obtenir le prix Renaudot des lycéens. Elle traduit également la littérature anglophone et a été
récompensée par le prix Maurice-Edgar Coindreau. Agnès Desarthe est membre du jury du Prix Russophonie.

Samedi 29 à 16h00 l SALLE TOLSTOÏ

Dimanche 30 à 13h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Dimanche 30 à 10h l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Dimanche 30 à 11h30 l PLACE MAÏAKOVSKI

Samedi 29 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 14h30 l SALLE TOLSTOÏ

Samedi 29 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 13h00 l SALLE TOLSTOÏ
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DESARTHE

Géraldine Dunbar a travaillé pour la BBC puis dans le domaine de la
publicité à Moscou. En 2010 elle a publié Seule sur le transsibérien aux
éditions Transboréal. Géraldine 
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ENOTOV

Alissa Ganieva est née au Daguestan où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Après des
études à l’Institut littéraire Gorki (Moscou), elle collabore aux revues Nov. Mir, Zamia,
Octobre et Questions de Littérature puis au supplément littéraire de Nezavissimaia
Gazeta, Ex Libris. D’abord auteur de récits d’avant garde pour la jeunesse, elle se tourne
vers la prose en 2009 avec un récit Salam Dalgat pour lequel elle a reçu le Prix Début.
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GANIEVA

Écrivain et journaliste, Guy Konopnicki est chroniqueur de l’hebdomadaire Marianne.
En 1994 il publie Au chic ouvrier, puis en 2006, Les cahiers de Prague. Auteur de polars
publiés dans la Série Noire (il signe Konop) il voit l’un d’entre eux, Pas de Kaddish
pour Sylberstein, adapté au cinéma par Alexandre Arcady. En 2009 il publie un essai :
La Banalité du bien, contre le culte des différences (éd. Hugo & Cie).
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KONOPNICKI

Mikhaïl Enotov est né en 1988 à Kazan. Diplômé de l’université
de cinéma de Moscou, section scénario, il fait partie depuis
2007 du groupe musico-littéraire Notchnye Gruzchiki (Porteurs
de nuit). Il est auteur de récits et a été finaliste du Prix Début. 
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Samedi 29 à 11h45 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Samedi 29 à 14h30 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 13h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Anatoli Koroliov est considéré comme l’un des représentants de
la littérature postmoderne. La Tête de Gogol, son premier roman
traduit en français, est publié en 2005 aux éditions Calmann-Lévy
et reçoit en Italie le prix Penne. Suivent plusieurs livres dans 
lesquels il dresse le tableau d’un monde en décomposition : 
Être Hieronymus Bosch, Le Dragon, La Dame de Pique.
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KOROLIOV

Annie Lacroix-Riz est historienne, Professeur à Paris 7.
Ses travaux portent sur les relations diplomatiques 
en Europe entre les deux guerres mondiales.
Elle est l’auteur du Vatican, l’Europe et le Reich. 
De la Première Guerre mondiale à la guerre froide
(éd. Armand Colin) Le Choix de la défaite (éd. Stock).
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LACROIX-RIZ

Anna Lavrinenko est née en 1984 à Iaroslav où elle a étudié le Droit. Consultante 
juridique, elle est retenue dans la short list du Prix Début 2006 pour une nouvelle, 
Huit jours avant l’aurore dont les studios d’Alexeï Outchitel ont acheté les droits 
pour une adaptation cinématographique. Elle reçoit également le Prix spécial du journal
Troud. Ses nouvelles sont publiées dans Novy mir, Znamia.
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LAVRINENKO
Samedi 29 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 13h00 l SALLE TOLSTOÏ

Alexeï Oline, diplômé en médecine de l’université de Novgorod, il travaille 
à la clinique de toxicomanie de St Pétersbourg. Il est finaliste du prix 
Début en 2008 avec une nouvelle, La machine du temps. Sa nouvelle 
Jésus dit «peace» est retenue pour le Prix Début 2009 et publiée par la revue
Néva. Il collabore aux éditions Amphore et travaille avec d’autres 
jeunes auteurs au projet littéraire Chkola avec des nouvelles : Le Jour de 
la corneille et On nous a inventés.
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Samedi 29 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 13h00 l SALLE TOLSTOÏ

Samedi 29 à 14h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
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Samedi 29 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 11h45 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 14h30 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ

Samedi 29 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 16h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Dimanche 30 à 10h00 l SALLE TOLSTOÏ
Dimanche 30 à 11h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Dimanche 30 à 13h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Samedi 29 à 15h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Dimanche 30 à 10h00 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Grand reporter de l’hebdomadaire ITOGI en Europe et collaborateur de plusieurs média
français, Paris Match, Le Figaro, RTL, Arte, Europe 1, Kirill Privalov est aussi l’auteur de
plusieurs livres en russe et en français : Un Soviet au pays de Tonton, (éd. Robert
Laffont), Moscou sur Seine, (éd. du Mécène), Les Confessions des stars, (éd. Révolution
culturelle), Le Nouveau russe, (éd. Olympia-presse etc.) Chevalier des Arts et des Lettres
il est aussi Plume d’Or 2009 de Russie. Il est membre du jury du Prix Russophonie.
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PRIVALOV

Igor Saveliev est né à Oufa en 1983. Après des études de philologie et d’histoire de la 
littérature il enseigne et travaille comme journaliste. Il a été finaliste du Prix Début et 
du Prix Belkine pour la meilleure nouvelle de l’année avec La ville blême. Le récit est
publié dans Novy mir et en France par Les Lettres russes en 2010. Finaliste du Prix 
Début et du concours international Eurasie pour une pièce coécrite avec Andreï Ioutaev,
Igor Savelev est lauréat du Prix du journal Oural pour la critique. 
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Auteur prolixe, Alexeï Slapovski a commencé à écrire pour le théâtre.
Il est aussi auteur de nouvelles, de scénarios et de chansons qu’il interprète.
Ses pièces sont jouées partout en Russie et aussi à l’étranger et son premier
roman, Je n’est pas moi, a connu un immense succès en Russie.
Ses romans sont traduits en français : Je n’est pas moi et Vodka, dollars
et gueule de bois (éd. Albin Michel) et Ille (éd. Koruss).
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SLAPOVSKI

D’abord journaliste, Olga Slavnikova est romancière et critique. Elle a
contribué à la naissance du Prix Début qu’elle coordonne. L’immortel,
histoire d’un homme véritable sort en français en 2004 chez Gallimard ;
suivent Une libellule de la taille d’un chien et Seulement dans le miroir.
Olga Slavnikova est lauréate de nombreux prix dont, en 2006, le Booker
russe pour 2017. La version française sort chez Gallimard à l’occasion des
Journées du livre russe.
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SLAVNIKOVA
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Samedi 29 à 16h00 l     MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Dimanche 30 à 10h00 l     PLACE MAÏAKOVSKI

Samedi 29 à 10h00 et à 14h30 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 16h00 l PLACE MAÏAKOVSKI
Dimanche à 16h30 l MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Dimanche 30 à 11h30 l PLACE MAÏAKOVSKI
Dimanche 30 à 16h30 l SALLE TOLSTOÏ

Avant de se consacrer à l’écriture, Victor Slipentchouk a exercé divers
petits métiers qui lui ont donné une matière riche pour son œuvre.
Auteur de récits et de nouvelles réunis dans une dizaine d’ouvrages,
il a également publié un roman Zinziver aux éditions Vagrious
à Moscou. Victor Slipentchouk est membre de l’Union des écrivains 
de Russie, il vit entre Moscou et Cannes. 
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SLIPENTCHOUK

Présidente honoraire de l’université de Paris VIII, Docteur honoris causa 
de l’Institut littéraire Maxime Gorki de Moscou, Irène Sokologorsky a dirigé
la collection “Lettres soviétiques” aux éditions Messidor et la collection
“Lettres russes” aux éditions Alinéa. Elle est auteur de nombreux articles sur
la littérature russe et soviétique, et de très nombreuses traductions littéraires.
En 1987 elle crée la revue bilingue Les Lettres russes dont elle est 
directrice et rédactrice en chef. Irène Sokologorsky est membre du jury 
du Prix Russophonie. 
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SOKOLOGORSKY
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TESSON

Écrivain voyageur, Sylvain Tesson parcourt le monde à cheval, à pied ou à vélo. Il a réalisé
deux documentaires : Sur les chemins de la liberté, sur la trace des évadés du Goulag 
de Iakoutsk à Calcutta via l’Himalaya et La transmongolienne : Irkoutsk – Pékin. 
Ses livres retracent ses voyages : de Iakoutie au golfe du Bengale : L’Axe du loup, 
(éd. Laffont, 2007) ; de la mer Caspienne à la mer Méditerranée, Éloge de l’énergie 
vagabonde (éd. des équateurs, 2007). Une vie à coucher dehors (éd. Gallimard 2009)
a reçu Le Prix Goncourt de la Nouvelle et le Prix de la Nouvelle de l’Académie Française. 

Peintre, illustratrice, poète Christine Zeytounian – Beloüs est
directrice de collection aux éditions Albin Michel. Elle est aussi
traductrice et a été lauréate du Prix Russophonie 2010 pour une
traduction magistrale de Premier rendez-vous d’Andreï Biely.
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Samedi 29 à 11h45 l SALLE TOLSTOÏ
Samedi 29 à 13h00 l PLACE MAÏAKOVSKI
Samedi 29 à 16h00 l PLACE MAÏAKOVSKI
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Andersval.nl Art & Vivo 
et les éditions Holland house 

présentent des auteurs 
du monde russophone : 
Allemagne, Biélorussie, 

Hollande, Israël, Russie, Ukraine 

Valérie Anders (9) (Hollande) est docteur en médecine. Elle dirige depuis cinq ans le site littéraire Internet
www.andersval.nl dont elle est à l’origine et qui réunit de nombreux auteurs russophones dans le monde. 
Ses vers sont publiés dans l’almanach de Ostrov Anders, dans les recueils Otkrovenia (Découvertes) et 
Oskolki imperii (Les restes de l’empire). On peut en retrouver dans l’album éponyme, sur une musique du
compositeur R. Pokrovski. 

Alexandre Andreevski (1 ) (St Pétersbourg). Publié dans les recueils Otkrovenia (Découvertes) et Oskolki imperii
(Les restes de l’empire), il a été vainqueur du concours Ostrov Anders www.andersval.nl pour ses poèmes.

Marc Arboutine (6) (Berlin) a longtemps travaillé comme analyste dans l’industrie spatiale. Essayiste, il a publié
plusieurs ouvrages : Les raisons de la catastrophe russe au XXème siècle, Un troisième regard sur la troisième
force Vlassov, Trois questions à Pasternak, La catastrophe est-elle notre passé ou notre avenir ? et, en 2010,
Belye piatna velikoï voïny (Les taches blanches de la Grande guerre, éd Holland house.) Scénariste et dramaturge.

Alexandre Biziak (2) (Moscou et Haïfa) a enseigné à l’Institut cinématographique de Moscou où il a été doyen
de la faculté de scénario. Co-fondateur, avec Valérie Anders, du site www.andersval.nl., il est l’auteur de très
nombreux documentaires et de quatre ouvrage en prose, dont récemment RSPZD et Troianska korova
(La Vache de Troie). 

Originaire de Tcheliabinsk, Vladimir Borissov (3) vit à Moscou. Auteur de poèmes et d’ouvrages en prose,
il est en 2008 Lauréat de Zolotoe pero (la plume d’or), du Prix Vernadski en 2009 et du concours Ostrov Anders
www.andersval.nl pour la meilleure nouvelle. Il vient de publier Angel serebristyi (l’Ange argenté) aux éditions
Holland House.

Tatiana Demidovitch (8) (Brest, Biélorussie) est correspondante de l’agence Interfax et de plusieurs journaux ;
elle est publiée dans diverses revues en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Elle a publié un recueil de récits :
Na Kraiu. Elle a été Lauréate de plusieurs concours.

D’abord publié dans des revues littéraires, Neva, Novy journal, Zerkalo, Métro, Mikhaïl Etelzon (4) (New York)
a aussi participé à des recueils de poésie : Klenovye listia (les feuilles d’érable), Sila simvola (La force du 
symbole). On le retrouve dans l’almanach Ostrov Anders, dans les recueils Otkrovenia (Découvertes) et
Oskolki imperii (Les restes de l’empire). Lauréat des sites Emigrantskaïa lira et Ostrov Anders, il est l’auteur 
de deux recueils : Solo (New York) et Pod Sozvezdiem raka (St Pétersbourg). 

Rédactrice dans diverses éditions moscovite, Irina Leichgold a émigré en Israël après la Pérestroïka. Elle est
publiée sur Le site littéraire Internet Ostrov Anders www.andersval.nl

Architecte de formation Svetlana Smolenskaïa (7) (Ukraine) est journaliste et poète. Ses vers ont été publiés
dans les recueils Istoki (Les Sources, Moscou), Iouriev den (La St Iouri, Kiev), dans l’Anthologie des poètes
russes d’Ukraine, et La Poésie russe du XXème. Lauréate du concours Un été de feu 2010 pour son cycle de
poésies Nach roman ili tolko novella et a publié deux recueils de poésie Talisman et Chto nadobno douche ?
(Que demande l’âme ?).

Mikhaïl Vernik (5) (Berlin) est originaire d’Odessa. Auteur de plusieurs ouvrages, parmi les derniers : Odeski tramway
(Le Tramway d’Odessa) et Nie suietis moia doucha, (Ne t’agite pas, mon coeur) il a été vainqueur du concours
Ostrov Anders www.andersval.nl.

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9)
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partenaires
partenaires

L’ASSOCIATION FRANCE-OURAL (FRANCE) 
Initiatrice du Festival RussenKo, du Prix Russophonie 
et des Journées du livre russe, l’Association France-Oural 
joue un rôle d’interface entre le monde littéraire 
français et russe. 

LA MAIRIE DU KREMLIN – BICÊTRE (FRANCE)
Depuis 2010 la Mairie du Kremlin – Bicêtre accueille 
le festival RussenKo et les Journées du livre russe. 

LA FONDATION RUSSKI MIR (RUSSIE)
Ce fonds gouvernemental soutient les projets 
qui défendent la langue, la traduction, 
et la littérature russe.

LA FONDATION ELTSINE (RUSSIE)
Partenaire historique de l’Association France-Oural à laquelle 
la Fondation a demandé d’organiser en France 
le Prix de la meilleure traduction du russe vers le français, 
la Fondation soutient le festival Russenko 
et les Journées du livre russe.

PRIX LITTÉRAIRE DÉBUT (RUSSIE)
En 2011 le prix littéraire russe qui récompense 
les meilleures premières oeuvres s’associera 
à la manifestation.

LES LETTRES RUSSES (FRANCE) 
Véritable découvreur de talents, l’associaton publie, 
depuis plus de vingt ans, un journal bilingue 
Les Lettres Russes, qui propose des textes d’auteurs 
très ou peu connus. 

AUTRES PARTENAIRES : 
MAE, Air France, Echo Moskvy, Le Magazine Littéraire, 
La Russie aujourd’hui, Rossiskaïa Gazeta, Le Courrier 
de Russie, Ria Novosti, Le Cercle Kondratieff, UNFRCEI,
Le Centre scientifique et culturel russe. 

CONTACTS DIRECTION, PROGRAMMATION : 
Christine Mestre : 
06 07 89 47 16 • journeesdulivrerusse@gmail.com
Salon du livre :  Marie-Clarté Delisle 
01 46 22 55 18 • contact.fo@free.fr



LES LIEUX 

L’Espace Maigné 

18 bis, rue du 14 juillet 

Le Kremlin – Bicêtre

La maison de la citoyenneté 

et de la vie associative 

11 rue du 14 juillet 

Le Kremlin – Bicêtre

INFOS PRATIQUES 

Métro : Kremlin - Bicêtre,

Porte d’Italie 

Bus : 47, 125, 131, 

181, 186 réseau vélib. 

Pass 1  jour
(samedi 29 ou 

dimanche 30 janvier ) : 

5€
Accès : journées du livre

russe, Prix Russophonie/

conférences/cinéma/concerts/

expositions

Pass 2 jours
(samedi 29 et 

dimanche 30 janvier ) : 

8€
Accès : Journées du livre

russe, Prix Russophonie/

conférences/cinéma/concerts/

expositions

Pass intégral
(accès aux  spectacles 

ECAM à tar if réduit et 

au Pass 2 jours exonéré) : 

42€
Accès : Journées du livre

russe, Prix Russophonie/

conférences/cinéma/concerts/

expositions

Achat des billets et Pass 

à la Mairie centrale, 

au Marché russe, à la 

Maison de la citoyenneté 

et de la vie associative.
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