NINA LITVINETS,

Venez retrouver
les auteurs
russes du 15 au
18 mars 2019 à
Livre Paris !
Après une
présence
remarquée en
tant que pays
à l’honneur en
2018, le Russie
sera présente
sur le pavillon
de l’Europe, mise
à l’honneur
pour l’édition
2019 du plus
grand événement
littéraire de
France.

née en 1947 à Leningrad, est une et traductrice spécialiste de
la littérature allemande. Elle est actuellement directrice des
programmes à l’Institut de Traduction. Prosatrice, elle a publié
principalement des récits et nouvelles. Son livre pour enfants
Je m’appelle Aglaé raconte la vie mouvementée des élèves
d’une école primaire moscovite qui ne sont pas indifférentes
aux problèmes de leur pays. Ses œuvres ne sont pas traduites
en français.

TATIANA MOSKVINA,

VLADIMIR
SOROKINE

EVGUÉNI
VODOLAZKINE,

est né en 1955 dans l’oblast
de Moscou. Écrivain, peintre,
scénariste et dramaturge,
c’est l’un des représentants
les plus brillants et les plus
connus du conceptualisme
et du sots-art en littérature
russe. Il est l’auteur de plus
de dix romans, de nombreux
récits, nouvelles, pièces de
théâtre et de scénarios. Il
a reçu de nombreux prix
littéraires en Russie et
à travers le monde. Ses
oeuvres sont traduites en
français et dans des dizaines
d’autres langues.

né à Kiev en 1964, est écrivain et historien de la littérature. Docteur ès Lettres, il est
membre, depuis 1986, du
département de littérature
russe ancienne de l’Institut
de littérature russe (Maison
Pouchkine). Il est l’auteur de
plusieurs romans et a reçu
de nombreux prix littéraires.
Les quatre vies d’Arséni
(Fayard, 2015) est, selon le
Guardian, l’un des 10 meilleurs livres jamais écrits au
monde sur le thème de la
religion. Ses œuvres ont été
traduites en français et dans
de nombreuses autres langues. L’Aviateur a paru aux
éditions des Syrtes en janvier 2019.

LÉONID
YOUZEFOVITCH
est né en 1947 à Moscou.
Prosateur, scénariste et historien, il est l’auteur d’une
vingtaine de romans policiers et historiques, y compris un roman documentaire
consacré au baron Ungern,
le Khan des steppes (les
Syrtes, 2001). Il est également l’auteur de scénarios
de séries télévisées. Lauréat
des prix littéraires russes
les plus prestigieux, ses
oeuvres sont traduites en
espagnol, italien, allemand,
en polonais et en français.

SERGUEÏ SAMSONOV
est né en 1980 à Podolsk. En 2003 il a été diplômé de l’Institut Gorki de littérature. Il est l’auteur des romans Anomalia
Kamlaeva (short-list du prix Natsionalnyi Bestseller en 2009),
Sokolinyi rubezh, Nogi, Kislorodnyi Predel, Zheleznaja kostj et
Provodnik elektrichestva. Ses œuvres ne sont pas traduites
en français.

30

née en 1958 à Leningrad, est prosatrice, critique de théâtre et
de cinéma, publiciste, animatrice de radio et actrice. Elle est
rédactrice en chef de la revue Le temps de la culture. Pétersbourg. Elle est l’auteur de plus de 30 livres, parmi lesquels
des romans, l’autobiographie intitulée Vie d’une jeune fille
soviétique et le recueil de pièces de théâtre La femme du
Lieutenant Colombo. Ses œuvres ne sont pas traduites en
français.

IRINA KRAÏEVA,
née en 1966 à Kirov, est journaliste, pédagogue et auteur
de livres pour enfants. Après avoir été rédactrice de presse
et doyenne de l’université de Kirov (aujourd’hui Viatka), elle
s’installe à Moscou en 1998 pour se consacrer au journalisme.
Depuis 2007, elle a publié quelques livres pour enfants salués
dans des concours littéraires et de journalisme. Elle est
traduite en espagnol, en polonais et en français.

NIKOLAÏ ALEXANDROV,
né à Moscou en 1961, est historien de la littérature. C’est
l’un des critiques les plus influents et universels. Il anime des
émissions littéraires à la radio et à la télévision. Diplômé de
philologie, il intègre le Musée Pouchkine à Moscou en 1986
puis est nommé directeur du musée-appartement d’André
Biély sur l’Arbat. Il est l’auteur du recueil de textes d’histoire
littéraire Silhouettes de l’époque de Pouchkine et de Tête à
tête. Entretiens avec des écrivains européens. Ses livres ne
sont pas traduits en français.

OLEG LEKMANOV
est né à Touapsé en 1967. Il est historien de la littérature,
docteur ès lettres. Professeur emblématique des universités
russes, professeur invité des universités de Tartu, Oxford et
Édimbourg. Chercheur aux intérêts divers, il est l’auteur de
nombreux livres et monographies. C’est l’un des plus importants connaisseurs de la littérature du XXe siècle. Ses livres
sont traduits en anglais.
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BORIS
NATANOVITCH
PASTERNAK
(né à Minsk en 1947) est
journaliste et éditeur. C’est
une des figures importantes
de l’édition russe contemporaine. Il a participé à la publication de nombreux livres
russes en Biélorussie et a
travaillé en tant que rédacteur dans de grands médias
russes. Il a dirigé la maison
Polifact, éditeur de la légendaire série d’anthologies
Itogi Veka. Depuis 2005, il
est directeur de la maison
d’édition Vremya qui publie notamment les œuvres
d’Alexandre Soljénitsyne et
de Svetlana Alexievitch.

A PARAÎTRE PROCHAINEMENT DANS LA BIBLIOTHEQUE RUSSE :
MANARAGA
VLADIMIR
SOROKINE

LA BIBLIOTHĖQUE RUSSE EN FRANÇAIS

L

ancée en 2018, LA BIBLIOTHEQUE RUSSE EN FRANÇAIS
est un programme décennal d’aide publique à la traduction
et à la publication d’œuvres classiques et contemporaines
inédites, épuisées ou nécessitant une nouvelle traduction.
Piloté par un conseil d’experts franco-russes et coordonné par
l’Institut de traduction, il prétend aider les éditeurs de langue française à compléter et renouveler l’offre éditoriale de traductions du

russe tout en restant à l’écoute de leurs besoins et des attentes
des lecteurs
C’est aussi un site internet participatif qui proposera un panorama
le plus complet possible des traductions présentes et passées
des œuvres des auteurs russes, afin de donner à voir le continent
littéraire russe dans toute sa richesse et sa diversité.

Et également :
LETTRES D'UN
VOYAGEUR RUSSE
NIKOLAÏ
KARAMZINE

Traduit par Anne
Coldefy-Faucard
L’Inventaire/Nouveaux
Angles

Sous la direction de Pierre
Gonneau
Institut d’études slaves

DANS LES
TRANCHEES DE
STALINGRAD,
CARNETS D’UN
BADAUD et
autres textes
VIKTOR
NEKRASSOV
Traductions de René L’Hermitte et Michel Aucouturier
Louison Éditions

Titres déjà parus en 2018 :

LE CHEMIN
DES
TOURMENTS
T RILO GIE

LE CHEMIN DES
TOURMENTS
ALEXEÏ TOLSTOÏ
Traduit par Alice Orane
Louison Éditions

PETERSBOURG
ANDRÉI BIÉLY
Traduit par Jacques Catteau
et Georges Nivat
Éditions des Syrtes

DE PETITS
RIENS SANS
IMPORTANCE
IOURI ANNENKOV

LE ROI LEAR DES
STEPPES
IVAN
TOURGUENIEV

Traduit par Anne
Coldefy-Faucard

Traduit par Nastasia
Dahuron et Anne GodartMarchal

Éditions Verdier

Éditions Stock
Lire un extrait des ouvrages sur

Galina

BALEBANOVA
LA VIE
N’EST PAS
UN PARTERRE
DE ROSES

https://epreuvesnumeriques.fr/labibliothequerusse
Visitez le site du projet : http://www.labibliothequerusse.fr
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Poétesse d’aujourd’hui
Galina Balebanova
sur les poèmes d’hier de Maria Tsvetaïeva. Dans
La vie n'est pas un parterre de roses (Ed. DdK
– PARISIS) le regard poétique d’aujourd’hui sur
les peines, les joies et les tragédies de la grande
poétesse russe.

le prix russophonie est organisé par l’association france oural 14, rue des tapisseries – 75017 paris
tél. 09 83 66 40 77
www.france-oural.fr
www.prix-russophonie.fr
www.journeesdulivrerusse.fr

