Salon du livre

29.4.–3.5.2011

Zwanzig Jahre Schweizerisches Literaturarchiv SLA
Les vingt ans des Archives littéraires suisses ALS
I vent’anni dell‘Archivio svizzero di letteratura ASL
Ventg onns Archiv svizzer da litteratura ASL

Les Archives littéraires suisses
au Salon du livre de Genève :
Grisélidis Réal
et Friedrich Glauser

de données HelveticArchives. Anne-Frédérique Schlaepfer,
collaboratrice des ALS, présentera le fonds Réal et les possibilités de l’explorer à travers les fonctionnalités d’Helvetic
Archives. Marie-Christine Doffey, directrice de la BN, vous
accueillera à cet événement qui sera suivi d’un apéritif. La
manifestation se tiendra le vendredi 29 avril, à 12 h au Café
littéraire du Salon.

Pour fêter les 20 ans des Archives littéraires suisses (ALS), la
Bibliothèque nationale suisse (BN), leur institution mère,
leur dédie son stand et deux manifestations au Salon du livre
de Genève. A cette occasion, vous pourrez feuilleter les différents numéros de Quarto, la revue des ALS, et les collaborateurs de la BN et des ALS seront à votre disposition pour
répond re à vos questions ou effectuer des recherches bibliographiques.

Le volume n° 32 de Quarto (avril 2011) sera consacré à l’écrivain suisse alémanique Friedrich Glauser. Ce dernier, scolarisé à Genève, a écrit ses premiers textes en français avant
d’opter pour l’allemand comme langue d’expression. Une
lecture présentera, au travers de textes littéraires et de traductions, l’amour que portait Glauser à la culture francophone ainsi que la réception qui lui a été faite en Suisse romande. La manifestation, qui se tiendra le dimanche 1er mai,
à 14 h au Café littéraire du Salon, sera animée par Christa
Baumberger, responsable du fonds Glauser et rédactrice du
Quarto consacré à l’écrivain.

Parmi les acquisitions les plus récentes des ALS figure le
fonds de Grisélidis Réal, dont l’inventaire ainsi que certains
documents seront accessibles en ligne par le biais de la base

29.4. – 3.5.2011
Salon international
du livre et de la presse
Palexpo, Genève
Stand BE02
Le fonds Grisélidis Réal
dans la base de données
HelveticArchives
Vendredi 29 avril, 12 h
Grand café littéraire
Friedrich Glauser en Romandie
Dimanche 1er mai, 14 h
Grand café littéraire
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