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LA DEUXIÈME ANNÉE
DE LA MRL

La Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) a poursuivi ses activités
en 2013, sa deuxième année d’existence, avec la même énergie déployée en
2012 pour à la fois célébrer le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau et lancer la programmation de la première maison de la littérature
de Suisse romande.
Afin de porter ce projet commun, de nouvelles
forces ont rejoint la MRL. Doris Jakubec a assuré la présidence du Conseil de Fondation
jusqu’au printemps. C’est Manuel Tornare, ancien maire de Genève et Conseiller national,
qui a été plébiscité pour reprendre cette fonction et amener la MRL à la pleine réalisation de
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La fusion des deux entités à l’origine de
la MRL – la Fondation de l’Espace JeanJacques Rousseau (EJJR) et l’Association
pour une Maison de la Littérature à Genève
(MLG) – a été prononcée en janvier 2013,
entraînant une restructuration de l’équipe et
un regroupement administratif.

son projet, déployant ses activités dans les six
étages du 40 Grand-Rue.
Le Conseil de Fondation s’est vu renforcé par
l’arrivée de trois nouveaux membres : Bernard
Bucher (membre Trésorier), directeur de la
Banque Raiffeisen d’Arve et Lac, Mme France
Lombard Bêche, architecte d’intérieur, et Leila
El-Wakil, professeur en Histoire de l’art à l’Université de Genève.
Une directrice a été nommée en janvier 2013 :
Aurélia Cochet, ancienne libraire ayant également travaillé dans l’édition et la coordination
d’événements culturels. Dans le même temps,
de nouvelles responsabilités ont été confiées
à Nathalie Garbely, désormais chargée de
projet et responsable de l’accueil. Six étudiants et bénévoles complètent cette petite
équipe pour accueillir au quotidien les visiteurs de la MRL.
Tandis que le Conseil a travaillé prioritairement à la recherche des fonds qui permettront
l’agrandissement des locaux, les deux programmatrices se sont attachées à articuler les
activités de la MRL autour d’une ligne claire.
L’accent a été mis sur la littérature contemporaine, sans oublier Rousseau, dont l’œuvre
continue de dialoguer avec notre époque.

Abstral Compost, Daniel Maggetti, Pierre Lepori et Beat Christen

LA MAISON
DES LITTÉRATURES
D’AUJOURD’HUI
Valoriser la littérature d’aujourd’hui est les auteurs, conduits par des spécialistes de
l’un des buts poursuivis par la MRL. Qu’ils la littérature, ont toujours été précédés de
soient romanciers, poètes,
lectures d’extraits pour peressayistes,
dramaturges, Les entretiens avec les
mettre à chacun d’entrer dans
traducteurs, éditeurs, co- auteurs, conduits par
le style et l’univers des invités.
médiens ou critiques, qu’ils
des spécialistes de la
écrivent en français, en itaDans le cadre du cycle estival
lien, en allemand, dans un littérature, ont touL’auteur s’a muse, une explodialecte suisse ou dans une jours été précédés de
ration de la création contemautre langue, qu’ils publient lectures d’extraits pour
poraine, neuf écrivains aux
depuis de longues années
pratiques très différentes
permettre à chacun
ou pour la première fois
ont été invités à lever le voile
en 2013, qu’ils résident en d’entrer dans le style
sur leur sources d’inspiration,
Suisse ou ailleurs, nombre et l’univers des invités.
qu’elles soient réelles ou fi cd’acteurs du livre ont été intives. Max Lobe, Anne Brevités à partager leurs textes et leur vision de gani, Olivier Sillig, Mélanie Richoz ou encore
l’écriture avec le public. Les entretiens avec Florian Eglin se sont généreusement prêtés

à ce jeu. Il a également été demandé aux
éditeurs genevois, sollicités comme partenaires pour élaborer ce programme, de présenter leur travail au seuil de ces rencontres.
Une attention particulière a été portée, tout
au long de l’année, à la musicalité des langues. Les performances des poètes sonores
Vincent Barras et Jacques Demierre ou celle
de Christian Prigent ont fait résonner les
nuances et racines du français. Les libertés
et résistances rencontrées dans l’écriture en
français, choisie comme «langue d’accueil»,
ont été discutées par Pierre Lepori, Beat
Christen et AbSTRAL compost, avec Daniel Maggetti, lors de la 18 ème Semaine de
la Langue Française et de la Francophonie
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(SLFF). Arno Camenisch et Matthias Zschokke, lauréats des Prix suisses de littérature
2013, ont croisé la lecture de leurs textes en
allemand avec celle de leurs traductrices respectives, de même que les jeunes auteurs de
la Liesette littéraire, revue bilingue de l’Institut littéraire suisse de Bienne.

Afin d’explorer le dialogue entre la littérature et l’esprit citoyen de Jean-Jacques
Rousseau, la MRL a lancé cette année son
évènement annuel articulé autour de l’engagement de l’écrivain dans la cité : Écrire
POUR CONTRE AVEC. POUR car on
écrit toujours pour un lecteur au moins,
une cause, un idéal ; CONTRE car on écrit

Si une place de choix est réservée aux auteurs suisses, la littérature mondiale, avec
ses ouvertures sur de multiples univers,
fait partie intégrante de la programmation.
Les auteurs étrangers accueillis en 2013
sont venus de France et de bien plus loin.
Au printemps, trois écrivains majeurs de la
littérature mexicaine ont échangé, en espagnol et en français, sur les rapports qu’ils
tissent entre imaginaire et réalité. À l’automne, l’invité d’honneur du festival Écrire
POUR CONTRE AVEC venait également
d’outre-Atlantique : Russell Banks, l’une
des voix les plus puissantes de la littérature
américaine contemporaine. De plus, une collaboration avec le Festival de littérature et
traduction BABEL a rendu possible une rencontre exceptionnelle entre Dorcy Rugamba
et Roland Rugero, originaires de la région
des Grands Lacs africains.

Au cours de trois riches journées, conférences, lectures et débats se sont succédé
sur le thème 2013 : l’indignation comme
moteur de création. En croisant leurs expériences et leur regard, les auteurs ont
exploré les multiples facettes de ce sentiment de révolte et sa portée en littérature
en ce début de XXIème siècle. Ils se sont
interrogés sur son sens, sa légitimité ou
les formes possibles de son expression. Si
Russell Banks a été le parrain exceptionnel
de cette première édition, Walter Siti ou Alberto Nessi, pour ne citer qu’eux, ont contribué avec leur œuvre de premier plan à la
qualité de ces journées littéraires.
Pour porter davantage encore la question
au cœur de cet événement – dans quelle
mesure un auteur est-il capable d’agir sur le
monde avec ses écrits ? – la MRL projette
d’ouvrir ses résidences, prévues au dernier
étage du bâtiment, à des écrivains menacés
dans leur pays.
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Des projections et expositions dans l’arcade
du rez-de-chaussée de la MRL organisées
en marge des rencontres ont agrémenté la
programmation.

souvent contre une situation, un pouvoir,
des tabous ; AVEC car on écrit aussi avec
des forces, privées et collectives, des références, des interrogations.

«Je réponds que non,
et que c’est pour cela que j’écris.»
Jean-Jacques Rousseau

Russell Banks

À L’ÉCOUTE DU PASSÉ
Près de 5’000 visiteurs, originaires du
monde entier, sont venus découvrir ou
redécouvrir la vie et l’œuvre de JeanJacques Rousseau sur les lieux de sa
naissance. Ils ont emprunté le parcours
audio-visuel qui lui est consacré au premier étage du 40 Grand-Rue. Plus de
900 élèves, de Genève et de Suisse mais
aussi de France, d’Allemagne, d’Italie
ou du Danemark, ont ainsi été sensibilisés aux idées du défenseur du Contrat
social. Grâce à l’adaptation du parcours
pour jeune public réalisée fin 2012, des
enfants dès 7 ans ont été accueillis avec
leurs enseignants ou leurs parents.

Parce que la littérature contemporaine ne
serait rien sans ses racines plongées dans
le passé, des textes anciens qui résonnent
particulièrement aujourd’hui ont été donné
à entendre. Le comédien et écrivain Armen
Godel a mis en lumière l’actualité saisissante
des Notes de mon carré de dix pieds, un
classique de la littérature japonaise composé par Kamo no Chômei au XIII ème siècle.
Dans le cadre de la Fureur de lire, Isabelle
Huppert a fait revivre, dans une lecture théâtrale, Juliette et Justine, les deux sœurs emblématiques du vice et de la vertu chez Sade.
Quant à l’amant magnifi quement dépeint par
Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, Mon-

sieur de Wolmar, ses doutes et ses élans ont
été redits par le jeune comédien Adrian Filip.
Des résonances avec les rêveries qu’affectionnait Rousseau ont été abordées lors d’une soirée consacrée à l’écriture actuelle des voyages
et des paysages, en compagnie des auteurs
David Bosc, Claude Dourguin, Joël Vernet et
de Doris Jakubec.
Au sortir d’une année célébrant Rousseau et
ses mille facettes, c’est celui qui fut son ami,
d’un an plus jeune, qui a été à l’honneur : Denis
Diderot. Ce nouveau tricentenaire a été fêté
avec Jean Starobinski, accompagné de deux
spécialistes de la philosophie des Lumières.
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MÉDIATION
CULTURELLE
La MRL prend à cœur son rôle de médiateur à l’égard des écoles du canton. Proposé au 40 Grand-Rue depuis quelques
années, l’atelier pédagogique visant à faire
découvrir aux élèves du primaire la figure
de Rousseau et la
Genève de son enfance a été reconduit en raison du
succès rencontré.
De plus, Russell
Banks a échangé
avec des classes
bilingues dans une
aula de Collège
remplie.

©Guillaume Perret

Les activités de médiation de la MRL
s’adressent également au grand public. Afi n de rendre
plus
facilement
accessible l’esprit
Camille Lüscher et Arno Camenish
des Lumières et
son projet d’embrasser tous les domaines
connaissances, des spécialistes ont été invi-

tés. Un éclairage sur la philosophie de Sade a
été proposé par Martin Rueff et Chiara Gambacorti en préambule à la lecture d’Isabelle
Huppert. Dans une série de conférences
organisées parallèlement à l’exposition Nota
Bene : de la musique avec Rousseau à la
Bibliothèque de Genève (BGE), dont il était
le commissaire, François Jacob, directeur de
l’Institut et Musée Voltaire, a rappelé le goût
de Rousseau pour la musique, replaçant son
travail de compositeur et de copiste dans
son contexte historique.
Dans le cadre d’Écrire POUR CONTRE
AVEC, le poète Sylvain Thévoz a mené un
atelier d’écriture, ouvert à tous. Il a confronté les participants à leurs sens pour qu’ils y
puisent leur inspiration. Les textes ont par la
suite été exposés dans l’arcade de la MRL.
Les liens entre cinéma et littérature ont été
mis en évidence lors du colloque de l’Université de Genève Au temps de la Dolce
Vita, qui s’est tenu au 40 Grand-Rue. Les
Cinémas du Grütli ont projeté l’adaptation du
roman de Russell Banks De beaux lendemains lors de la venue l’écrivain à la MRL.

LA MRL
DANS LE PAYSAGE
CULTUREL SUISSE
L’État et la Ville de Genève ont soutenu la MRL non seulement financièrement, mais aussi en l’incluant à certains de leurs événements (Fureur de
Lire, conférence de Jean Starobinski sur Diderot au Palais Eynard, hommage à André Chavanne).
D’autres institutions au niveau national ont reconnu le rôle clé que joue la MRL. Elle a été
choisie comme lieu d’accueil genevois de la
tournée des lauréats des Prix suisses de littérature par l’Office fédéral de la culture. Dans le
cadre de rencontres organisées par Pro Helvetia et le Literaturhaus (Zürich), une journée de
réflexion sur le rôle des institutions littéraires
s’est tenue au printemps, réunissant des collaborateurs de maisons et de festivals littéraires
venus de Suisse, de Belgique, de Pologne,
d’Ukraine et de République Tchèque.
Parmi les nombreuses propositions de collaboration, les programmatrices ont privi-

légié le dialogue entre les régions suisses
(SLFF, Festival de traduction et de littérature BABEL). Sur ce même principe d’ouverture, des contacts ont été noués avec
différentes institutions du Grand Genève.
La rencontre avec Michel Butor a été un bel
exemple de partenariat transfrontalier. Organisée avec la Fondation Martin Bodmer,
en marge de son exposition Le lecteur à
l’œuvre, et la Maison du livre d’artiste de
Lucinges (France), dépositaire des archives
de l’auteur, cette soirée a réuni l’écrivain,
contributeur génial de cette exposition,
Michel Jeanneret, commissaire, et Charles
Méla, directeur de la Fondation Bodmer.

La MRL a participé à la première Nuit des
Musées de Genève, avec une proposition qui
attiré un public nombreux. De plus, elle a accueilli la remise des Prix de la Fondation Pittard de l’Andelyn et de la Société Genevoise
des Écrivains, ainsi que l’assemblée générale
du Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève,
montrant par-là son appui à ses partenaires
essentiels œuvrant à la publication et la promotion du livre.
C’est également à la MRL que se sont retrouvés les membres de la MLG pour l’assemblée
générale finale de l’association, leur but de
créer une maison de la littérature à Genève
étant atteint. La dissolution de l’association au
40 Grand-Rue a été un acte symbolique fort,
traduisant le passage de témoin à la Fondation
de la MRL.
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LA MRL DE DEMAIN
Le projet de la MRL n’est pas encore
pleinement réalisé. Seuls deux étages,
aux fonctions polyvalentes, sont ouverts
au public depuis février 2012. La diversité des activités menées jusqu’ici sont le
germe de ce que sera la MRL de demain,
déployée dans les six étages de du bâtiment.

littéraires, etc.). En 2013, la priorité a été
donnée à la recherche de fonds pour les
travaux d’agrandissement ; de grandes
avancées ont été réalisées dans ce domaine et aujourd’hui plus que jamais le
but est proche. L’année 2014 sera décisive pour lancer le projet que le public
attend.

Les activités imaginées ne peuvent
rester contenues dans les locaux exigus. L’équipe est en effet constamment
confrontée à des soucis de logistique
(accueil des classes fait de manière restreinte, fastidieux montage/démontage
du parcours audiovisuel pour les soirées

Aussi la MRL prépare-t-elle d’ores et déjà
une programmation nomade pendant la
durée des travaux, hors les murs mais aussi hors des frontières suisses, grâce aux
nombreux partenariats établis depuis l’ouverture. Ce fort réseau promet de belles
rencontres !

STATISTIQUES
Fréquentation totale (parcours et événements)

Parcours audiovisuel

7125 personnes, parmi lesquelles 1435 élèves des degrés primaires et secondaires qui composent 20.1% du
public de la MRL.

4407 personnes (dont 920 élèves)

Parcours audiovisuel : langues

Parcours audiovisuel : fréquentation

Français

39%

Anglais

19.4%

Chinois

9.8%

Enfants

8.2%

Allemand

7.4%

Japonais

5.9%

Espagnol

5.7%

Italien

3.4%

Russe

1.2%

Janvier
4.4%
Février
5.6%
Mars
6.1%
Avril
9.7%
Mai
13.9%
Juin
5.1%
Juillet
11%
Août
12.2%
Septembre 8.9%
Octobre
4.7%
Novembre 10.9%
Décembre 7.5%
0
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Evénements
2718 personnes (dont 515 élèves)

Evénements : fréquentation

Rencontres littéraires 78.8%
2139 personnes
Médiation
574 personnes

21.2 %
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ÉVÉNEMENTS
LECTURES
RENCONTRES
VERNISSAGES
23 FEVRIER Vernissage de la Liesette littéraire
Une soirée avec les jeunes auteurs et traducteurs de la Liesette littéraire
En collaboration avec l’Institut littéraire de Bienne et le Courrier
10 MARS Printemps des Poètes
Invités : Bruno Doucey, éditeur, et trois de ses auteurs : Aurélia Lassaque,
Laurence Bouvet, Jack Küpfer
En partenariat avec Saute-Frontières
18 – 21 MARS Le français, langue d’accueil
Semaine de la langue française et de la francophonie
Invités : Beat Christen, Pierre Leopori et AbSTRAL compost
11 AVRIL Tournée des Prix suisses de littérature 2012
Invités : Catherine Safonoff, Matthias Zschokke et Arno Camenish
Ainsi que leurs traductrices : Patricia Zurcher et Camille Lüscher
02 MAI Des pouvoirs de la fi ction mexicaine
Invités : Margo Glantz, Alberto Ruiz Sánchez et Álvaro Uribe
11 MAI La littérature sous le manteau, textes subversifs
Nuit des Musées 2013
Invités : Lamia Dorner, Philippe Gindre et Christian Prigent

Heike Fiedler

12 MAI Histoires du progrès social
Journée internationale des musées
Contes et récits par Casilda Regueiro
05 JUIN Prix Pittard de l’Andelyn 2013
Remise du prix à Carole Allamand pour son roman «La plume de l’ours»
04 JUILLET – 29 AOUT Cycle de lecture estival «L’auteur s’a muse»
9 rencontres chaque jeudi soir
Invités : 10 auteurs et leurs éditeurs genevois
Max Lobe, Philippe Sabres, Mélanie Richoz, Loretta Verna, Catherine Safonoff, Fred Bocquet,
Olivier Sillig, Anne Bregani, Marie-Christophe Ruata-Arn et Florian Eglin
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ÉVÉNEMENTS
17 SEPTEMBRE De mémoire vive
Invités : Dorcy Rugamba et Roland Rugero
En collaboration avec le festival Babel
26 SEPTEMBRE Sur les chemins
Invités : Claude Dourguin, David Bosc et Joël Vernet
4 – 7 OCTOBRE Festival «Ecrire Pour Contre Avec»
Thème 2013 : L’indignation comme moteur de création
Invités : Russell Banks, David Collin, Heike Fiedler, Narcisse, Alberto Nessi, Walter Siti,
Patrick Suter, Sylvain Thévoz.
07 NOVEMBRE Voicing Through Saussure #3 : manarauieoo
Performance de Vincent Barras et Jacques Demierre
En collaboration avec la HEAD et l’Unige

Mélanie Richoz et Emilie Zoé

LECTURES THÉÂTRALES
17 JANVIER Notes de mon carré de dix pieds
De Kamo no Chômei
Par Armen Godel
28 JUIN La Nouvelle Héloïse
De Jean-Jacques Rousseau
Par Adrian Filip
13 OCTOBRE Isabelle Huppert lit Sade : Justine et Juliette, le vice et la vertu
Festival La Fureur de Lire
Par Isabelle Huppert
Textes réunis et mise en scène: Raphaël Enthoven
Production: Les Visiteurs du Soir
Coproduction: Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
18 NOVEMBRE L’habit de feu
De Nina Kethevan
Lecture à six voix en présence de l’auteure
04 DECEMBRE Prix de la société genevoise des écrivains (SGE) 2013
remis aux dramaturges : Daniel Vuillamoz, Manon Pulver et Dominique Ziegler
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ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES
TABLES RONDES
01 FEVRIER Vingt ans de querelles
Quatrième conférence de François Jacob
en parallèle de l’exposition Nota Bene : de la musique avec Rousseau à la BGE
22 FEVRIER Rousseau romand
Cinquième conférence de François Jacob
en parallèle de l’exposition Nota Bene : de la musique avec Rousseau à la BGE
22 – 23 JUIN A l’écoute de Rousseau
Intégrale des cinq conférences de François Jacob
en parallèle de l’exposition Nota Bene : de la musique avec Rousseau à la BGE
23 AVRIL Michel Butor et le livre d’artiste
Entretien entre Michel Butor, Charles Méla et Michel Jeanneret
En collaboration avec la Fondation Bodmer
26 AVRIL Colloque Littérature et cinéma italien au temps de la Dolce Vita
Invités : Marcos Mariño, Aldo Tassone, Laurent Darbellay, Marco Sabbattini, Federica Rossi
En collaboration avec l’Université de Genève
08 MAI Quelle place pour la littérature aujourd’hui ?
Rencontre sur le rôle des maisons de littérature
avec les responsables de plusieurs institutions européennes
En partenariat avec le Literaturhaus Zürich et Pro Helvetia

©Guillaume Perret

29 MAI Tricentenaire de la naissance de Diderot
Invité : Jean Starobinski
En collaboration avec la Ville et l’Université de Genève

Matthias Zschokke

08 OCTOBRE Nowhere man
Conférence inaugurale sur les utopies par Russell Banks
En collaboration avec le festival «La Fureur de Lire»
12 OCTOBRE Malheur de la vertu ? Prospérité du vice ?
Conférence sur la philosophie de Sade
par Chiara GambaCorti et Martin Rueff
Introduction à la lecture donnée par Isabelle Huppert
lors du Festival «La Fureur de Lire»
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ÉVÉNEMENTS
ATELIERS D’ÉCRITURE
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
12 MAI Dans les habits d’un enfant genevois du XVIIIème
Animation tout public
Animatrice : F. Wisard
05 OCTOBRE Comment passer d’une parole en germe à une langue engagée
Atelier dans le cadre du Festival Écrire Pour Contre Avec
Animateur : S. Thévoz

11 NOVEMBRE – 05 DECEMBRE
Autour de Rousseau : de l’écolier du 18 ème siècle
au citoyen d’aujourd’hui
Animation destinée aux classes primaires du Canton
Animatrice : K. Rivollet

EXPOSITIONS
PROJECTIONS
23 AVRIL – 31 JUILLET La fabrique du livre
En collaboration avec les éditeurs genevois Héros-Limite, Notari et B.ü.L.b. COMIX.
23 AVRIL – 31 AOUT Les lettres d’introduction à Rousseau
Dyptique composé du tableau d’Emilie Leleux «Rousseau présentant à Mme de Warens sa lettre
d’introduction» et d’un ensemble de textes de Jacques Boesch.
05 – 17 NOVEMBRE Voicing through Saussure
Projection du documentaire de Véronique Goël
29 NOVEMBRE – 28 FEVRIER 2014
Exposition des textes issus de l’atelier d’écriture Comment passer d’une parole en germe à
une langue engagée ayant eu lieu lors du festival Écrire Pour Contre Avec
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REVUE DE PRESSE
07.01.2013 «Rencontre avec Doris Jakubec : Elle ressuscite Mme de Staël»,
Nadia Bonjour, La Tribune de Genève.
11.01.2013 «Armen Godel lit un chef-d’œuvre japonais du XIII e siècle», Marc-Olivier Parlatano,
Le Courrier, entrefi let.
11.01.2013 «Si on chantait», non signé, La Tribune de Genève, entrefi let.
16.01.2013 «Armen Godel lit un poète japonais du XIII e siècle», Marc-Olivier Parlatano,
Le Courrier, entrefi let.
02.2013 Journal du CLAFG, annonce du programme de la MRL.
22.02.2013 «La MRL accueille les étudiants de l’Institut littéraire», Marc-Olivier Parlatano,
Le Courrier, entrefi let.
03.2013 «Avec Jean-Jacques Rousseau à la belle étoile», Rémy Hildebrand, France Magazine.
03.2013 «Printemps des poètes : une rencontre avec Bruno Doucey, éditeur, et ses auteurs invités»,
communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
06.03.2013 «Adieu Jean-Jacques», non signé, La Gazette des Délices, article sur la clôture du tricentenaire
de la naissance de JJR.
09.03.2013 «Printemps des poètes», Olga Yurkina, Le Temps-sortir.ch, entrefi let.
04.2013 «Une rencontre avec Catherine Safonoff, Arno Camenisch et Matthias Zschokke»,
communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
04.2013 Journal du CLAFG, annonce du programme de la MRL.
04.2013 «Ecriture plastique», Jadd Hilal, Go Out !, article sur Michel Butor annonçant sa venue à la MRL.
10.04.2013 «Une soirée avec les lauréats des prix fédéraux», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier, entrefi let.
15.04.2013 «Michel Butor et le livre d’artiste», communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
16.04.2013 «Genève aura sa première Nuit des musées le 11 mai», Étienne Dumont, Tribune de Genève,
mention du programme de la MRL.
20.04.2013 Sans titre, non signé, Le Temps, entrefi let annonçant la venue de Michel Butor à la MRL.
25.04.2013 «Au temps de la Dolce Vita», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier, entrefi let.
25.04.2013 Sans titre, non signé, My Big Geneva (newsletter),
entrefi let annonçant le colloque sur le cinéma et la littérature en Italie.
29.04.2013 «Des pouvoirs de la fi ction mexicaine », communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
29.04.2013 «La littérature sous le manteau», communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
29.04.2013 «La plume du Contrat Social – Journée internationale des musées ou L’After en famille»,
communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
29.04.2013 «Animations en costume, La plume du Contrat Social – Journée internationale des musées
ou L’After en famille», communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
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29.04.2013 «Contes et récits pour petits et grands, La plume du Contrat Social – Journée internationale des
musées ou L’After en famille», communiqué des organisateurs, Spectable (newsletter).
05.2013 «Retour aux sources pour Jean-Jacques Rousseau»,
Pascal Sauvain, Nouvelles (édition Vieille-Ville), article sur la nouvelle direction de la MRL.
05.2013 Journal du CLAFG, annonce du programme de la MRL.
10.05.2013 «Lectures subversives à la MRL», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier, entrefi let.
29.05.2013 «Starobinski autour de Diderot», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier.
30.05.2013 Sans titre, non signé, Glyphes (newsletter) annonce l’exposition La Fabrique du livre.
06.2013 Journal du CLAFG, annonce du programme de la MRL.
01.06.2013 «Thriller littéraire de Genève en Alaska», Anne Pitteloud, Le Courrier,
article sur Carole Allamand annonçant sa venue à la MRL.
04.06.2013 «Carole Allamand reçoit ce soir le Prix Pittard», Pascale Zimmerman, Tribune de Genève.
28.06.2013 «Anniversaire de Rousseau», non signé, La Tribune de Genève,
entrefi let annonçant le programme du 28 juin.
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04.07.2013 «Max Lobe lit 39, rue de Berne», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier, entrefi let.
04.07.2013 «Le rendez-vous du jour : Lecture d’auteur», non signé, La Tribune de Genève,
entrefi let annonçant la lecture de Max Lobe.
05.07.2013 «Promenades littéraires, de Genève à Arbois», Lisbeth Koutchoumoff, Le Temps,
article mentionnant le cycle L’auteur s’a muse.
11.07.2013 «L’auteur s’a muse», Charaf Abdessemed, GHI,
entrefi let annonçant le cycle de lecture estival de la MRL.
25.07.2013 «Deux écrivaines face à l’autobiographie», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier, entrefi let.
25.07.2013 «Auteures», non signé, La Tribune de Genève,
entrefi let annonçant la lecture de Loretta Verna et Catherine Safonoff.
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07.2013 «Naissance à Genève de la première Maison de la littérature de Suisse francophone : la Maison
de Rousseau et de la Littérature (MRL)», Sylviane Dupuis, Bulletin d’info 2/2013 de l’AdS,
Autrices et Auteurs de Suisse.
07.08.2013 «Le cycle estival de la MRL», La Lettre de Lettres frontière,
annonce du programme du mois d’août de la MRL.
08.08.2013 «Les inspirations d’Olivier Sillig», Anne Pitteloud, Le Courrier, entrefi let.
08.08.2013 «Auteur», non signé, La Tribune de Genève, entrefi let annonçant la lecture d’Olivier Sillig.
22.08.2013 «Auteure», non signé, La Tribune de Genève,
entrefi let annonçant la lecture de Marie-Christophe Ruata-Arn.
07.09.2013 «La percée des écrivains romands», Anne Pitteloud, Le Courrier,
article sur le milieu de la littérature romande mentionnant la MRL.
17.09.2013 «Littérature et mémoire», non signé, La Tribune de Genève,
entrefi let annonçant la rencontre de Dorcy Rugamba et Roland Rugero.
17.09.2013 «A la fureur de lire, Isabelle Huppert lira le Marquis de Sade et Russell Banks refera le monde»,
Marianne Grosjean, La Tribune de Genève.
17.09.2013 «L’utopie au cœur de la prochaine Fureur de lire à Genève», ATS, Bluewin news.
26.09.2013 «Lectures et débats à la MRL», Marc-Olivier Parlatano, Le Courrier,
entrefi let annonçant la venue de David Bosc, Claude Dourguin et Joël Vernet à la MRL.
03.10.2013 Entretien avec Russell Banks, Tony Johnston, Afternoon live, WRG World Radio CH.
03.10.2013 «L’écrivain Russell Banks revient sur la situation au congrès américain», Jordan Davis,
Le journal de 7h, RTS la 1ère .
03.10.2013 «L’invité culturel : Russell Banks est une voix puissante de la littérature américaine
contemporaine», par Claire Burgy, 12:45, RTS Un, entretien précédé d’un reportage
sur Écrire POUR CONTRE AVEC
03.10.2013 «L’indignation par Russell Banks», Anne Pitteloud, Le Courrier.
04.10.2013 «Russell Banks : L’indignation n’est rien sans l’espérance», Michel Masseray, Vertigo, RTS La 1ère .
04.10.2013 «Nous allons vers un nouvel âge des ténèbres», Lisbeth Koutchoumoff,
Le Temps, entretien avec Russell Banks.
04.10.2013 «La Maison de Rousseau et de la Littérature voit grand» Lisbeth Koutchoumoff, Le Temps.
04.10.2013 «Discussions : Hauts lieux de la Fureur de lire», Lisbeth Koutchoumoff, Le Temps.
04.10.2013 «Debout les damné.e.s du sandwich !», Sylvain Thévoz, blog en partenariat
avec la Tribune de Genève, article annonçant Écrire POUR CONTRE AVEC.
05.10.2013 «Lointain souvenir de la peau de Russel Banks», Eléonore Sulser, LeTemps.ch.
05.10.2013 «Espaces imaginaires» Anne Pitteloud, Le Courrier, article sur le programme de la Fureur de lire.
08.10.2013 «Pour Russell Banks, lire et écrire sont un acte politique», Anne Pitteloud, Le Courrier.
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22.10.2013 «Isabelle Huppert lit Sade», Calisto, blog personnel.
10.2013 «L’écrivain Russell Banks accueilli au Collège Rousseau le 04.10.13», non signé, page Culture,
République et Canton de Genève, site Ge.ch.
02.11.2013 «Deux nouveaux venus sur la scène culturelle libanaise», non signé, L’Orient – Le Jour, article
sur le lancement de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth auquel Sylviane Dupuis
(écrivaine et représ. MRL) a participé.

©Guillaume Perret

23.11.2013 «Cracovie, port littéraire», Teresa Wegrzyn, Le Courrier, article sur les échanges littéraire
entre la Suisse et l’Europe de l’Est, mention de la rencontre de médiateurs littéraires
organisée en mai à la MRL.
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