
 

 
 
Communiqué de presse      Loèche-les-Bains, mai 2019 

 

24ème Festival international de littérature de Loèche-les-Bains, 28-30.06.2019 
 
D’Orient en Occident: histoires, poèmes et rencontres  
au pied de la Gemmi 
 
Lors du 24ème Festival international de littérature de Loèche-les-Bains, 23 autrices et 
16 auteurs de 16 nationalités différentes feront résonner mots, rimes et histoires aux 
quatre coins du village, dans les bains comme sur les terrasses, et de la plaine 
jusqu’aux sommets. 

Cette année encore, les spectatrices et spectateurs assisteront lors du dernier weekend de 
juin à un programme littéraire dense dans un décor à couper le souffle: le paysage escarpé 
de Loèche-les-Bains. Que ce soit dans les jardins des hôtels, sur les terrasses, dans les 
bains thermaux vidés de leur eau ou encore à minuit sur le col de la Gemmi, le 24ème 
Festival international de littérature de Loèche-les-Bains offrira avec ses 60 lectures et 
rencontres la possibilité d’entendre les grandes voix de la littérature – des plus jeunes aux 
plus chevronnées.  

Série de rencontres « Perspectives » et exposition de Ré Soupault 
Les rencontres thématiques «Perspectives» réuniront cette année Jan et Aleida Assmann, 
Durs Grünbein ainsi que Géraldine Schwarz autour de la question de la mémoire culturelle. 
Mariam Al-Saedi, Nora Amin et Eman Mohammed Turki ouvriront quant à elles un débat sur 
les «Droits des femmes et littérature dans les pays arabes». Enfin, une exposition des 
photographies de Ré Soupault sera l’occasion d’aborder son œuvre en contrepoint du 
dadaïsme et du surréalisme. 

Book’n’Grill 
L’auteur Vladimir Sorokin, invité pour la deuxième fois au Festival de littérature de Loèche-
les-Bains, rend hommage dans son dernier roman dystopique au petit village thermal. Cette 
année à Loèche-les-Bains, il invite à prendre part à un «book’n’grill», une grillade autour des 
œuvres brûlantes de la littérature mondiale. 

Colloque de traduction avec Gianna Molinari 
Lors de la 14ème édition du colloque de traduction, organisé cette année encore en 
collaboration avec le Literarisches Colloquium Berlin et la Fondation du Château de Loèche, 
c’est l’autrice Gianna Molinari qui se confrontera à ses traductrices et traducteurs. 

Deux nouvelles collaborations 
En plus de ses partenariats actuels, le Festival de littérature de Loèche-les-Bains inaugure 
cette année deux nouvelles collaborations: pour la première fois, les deux lauréats du Prix 



 

international de littérature de la Haus der Kulturen der Welt (HKW) se produiront sur la 
scène du festival. Le couple de lauréats sera annoncé lors de la cérémonie de remise des 
prix du 18 juin prochain. De plus, Loèche-les-Bains sera cette année l’une des douze étapes 
du «Grand Tour» organisé par la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung: une 
tournée littéraire à travers l’Europe, à la rencontre des jeunes représentant·e·s de la poésie 
européenne. 

Poésie 
En plus de Petr Borkovec, Claire Genoux, Federico Italiano, Frances Leviston, Aleš Šteger 
et Jan Wagner – les six poétesses et poètes participant au «Grand Tour» –, Loèche-les-
Bains accueillera également Christian Uetz et Lavinia Greenlaw, qui apporteront dans leurs 
bagages quelques-uns de leurs derniers poèmes.  

En français 
Elisa Shua Dusapin, Claire Genoux, Antoinette Rychner et Géraldine Schwarz sont les 
quatre autrices francophones présentes cette année à Loèche-les-Bains. 

Randonnée littéraire du 27.06.2019 
Le jeudi précédant le festival, Tanja Maljartschuk et Christian Uetz accompagneront de leurs 
vers et de leur prose une marche d’Erschmatt à Loèche.  
  
Vous trouverez la liste de tou·te·s les autrices et auteurs invité·e·s en annexe.  
 
Les billets pour le Festival international de littérature de Loèche-les-Bains ainsi que pour la 
randonnée littéraire peuvent être commandés en ligne sur le site du festival. 
 
Le programme détaillé du Festival international de littérature de Loèche-les-Bains 
paraîtra environ deux semaines avant le début du festival.  
Vous trouverez sous l’onglet «presse» de notre site un lien pour le formulaire d’accréditation 
et des photos de presse en haute définitio: literaturfestival.ch/presse 
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Autrices et auteurs 
 
Mariam Al-Saedi, Émirats arabes unis 
Nora Amin, Égypte 
Aleida Assmann, Allemagne 
Jan Assmann, Allemagne 
María Cecilia Barbetta, Argentine/Allemagne 
Priya Basil, Grande-Bretagne 
Petr Borkovec, République tchèque 
Christos Chryssopoulos, Grèce 
Zoltán Danyi, Hongrie/Serbie 
Elisa Shua Dusapin, Suisse 
Theresia Enzensberger, Allemagne 
Karl-Markus Gauss, Autriche 
Claire Genoux, Suisse 
Lavinia Greenlaw, Grande-Bretagne 
Durs Grünbein, Allemagne 
Rolf Hermann, Suisse 
Federico Italiano, Italie 
Pedro Lenz, Suisse 
Frances Leviston, Grande-Bretagne 
Johanna Lier, Suisse 
Tanja Maljartschuk, Ukraine/Autriche  
Petros Markaris, Grèce 
Francesca Melandri, Italie 
Eman Mohammed Turki, Émirats arabes unis 
Gianna Molinari, Suisse 
Terézia Mora, Allemagne 
Adolf Muschg, Suisse 
Madame Nielsen, Danemark 
Alan Pauls, Argentinien 
Antoinette Rychner, Suisse 
Géraldine Schwarz, Allemagne/France 
Vladimir Sorokin, Russie 
Ré Soupault, Allemagne 
Aleš Šteger, Slovénie 
Maria Stepanova, Russie 
Christian Uetz, Suisse 
Aglaja Veteranyi, Suisse 
Jan Wagner, Allemagne 
Nell Zink, États-Unis 
n.n. (les deux lauréats du Prix international de littérature HKW) 


