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The areas of the Foundation intended for the public are fully accessible 
to people with disabilities or reduced mobility.

 19h  FR
Les échos de Bibliotopia : lectures par 
les étudiant·es de La Manufacture. 
Conseiller artistique : René Zahnd.

 20h  EN / FR
Lauren Groff
Construire une utopie dans les aléas 
d’un destin féminin.

 21h
Cocktail

 11h  FR / EN
Alexis Jenni et Olivier Remaud 
Face aux crises écologiques, une nou-
velle cohabitation entre les vivants. 

 13h30 EN / FR
Olesya Khromeychuk
Dire le drame ukrainien : de l’intime 
au collectif.

 15h  FR / EN
Florence Aubenas
Décrire un monde en désordre.

 16h30 EN / FR
Maria Stepanova et Monika 
Sznajderman
Sous le couvercle des archives familiales,  
les incertitudes et la valeur de la 
mémoire.

 18h  FR
Philippe Sands avec Marie-Philomène 
Nga (lecture) et Guillaume de Chassy 
(musique) 
La dernière colonie : spectacle, suivi 
d’une rencontre avec Philippe Sands.

 11h  FR / EN
Eduardo Berti et Oriane Jeancourt 
Galignani 
Les sables mouvants des secrets de 
famille.

 13h30 EN / FR
Maaza Mengiste
Renverser l’histoire coloniale : 
une épopée éthiopienne.

 15h  FR / EN
Claudie Hunzinger
Dans les vacillations du monde, 
la puissance de la nature.

 16h30 EN / FR
Lucie Rico et Hanna Bervoets
Méandres de l’espace numérique, 
entre réalité virtuelle et vie réelle.

 18h  AR / FR
Khaled Khalifa
Échos de Syrie : vivre à l’ombre de 
la guerre.

Vendredi 31 mars

Samedi 1�� avril

Dimanche 2 avril

 7pm FR
Echoes of Bibliotopia: readings by 
the students of La Manufacture. 
Artistic consultant: René Zahnd.

 8pm EN / FR
Lauren Groff
Constructing Utopias Beyond 
Feminine Fate.

 9pm 
Cocktail

 11am FR / EN
Alexis Jenni and Olivier Remaud 
Facing the Ecological Crisis: New 
ways of living with nature. 

 1.30pm EN / FR
Olesya Khromeychuk 
The Tragedy of Ukraine from the 
Personal to the Collective.

 3pm FR / EN
Florence Aubenas
Reporting on the World in Disarray.

 4.30pm EN / FR
Maria Stepanova and Monika 
Sznajderman
Into the Family Archives, the 
Uncertainty and Value of Memory.

 6pm FR
Philippe Sands with Marie-Philomène 
Nga (reading) and Guillaume de 
Chassy (music) 
The Last Colony: play, followed by 
a discussion with Philippe Sands.

 11am FR / EN
Eduardo Berti and Oriane Jeancourt 
Galignani 
Changing Perspectives on Family 
Secrets.

 1.30pm EN / FR
Maaza Mengiste
Casting New Light on Colonial 
History: an Ethiopian epic.

 3pm FR / EN
Claudie Hunzinger
On Nature Transforming Lives.

 4.30pm EN / FR
Lucie Rico and Hanna Bervoets
Digital Space: Between virtual reality 
and real life.

 6pm AR / FR
Khaled Khalifa
Despatches from Syria: Life in the 
shadows of war.

Friday 31st March

Saturday 1st April

Sunday 2nd April

Rates and reservations
 Inaugural evening Friday 31st March 
CHF 10.– (upon reservation on line)
 Day Pass for Saturday 1st or Sunday 2nd April 
Including access to all the events and the exhibition 
on the day (upon reservation on line) 
CHF 20.– (full price) 
CHF 10.– (retired, unemployed, AI and under 30) 
Free for under 18

Bookstore and signing
A pop-up bookshop of Bibliotopia will offer the works of 
the invited authors, in French and in English, with the 
authors available to sign their books. In collaboration with 
Basta! bookstore.

Food and drink
Our cafeteria will offer lunch and sweet snacks by  
Yves Hohl for sale throughout the Bibliotopia weekend.

Saturday 1st and Sunday 2nd April, 10am — 8pm

Exhibition 
Public coming to the Bibliotopia weekend will have free 
access to the exhibition Colette. Écrire, pouvoir écrire 
with the purchase of a Day Pass.

Saturday 1st and Sunday 2nd April, 11am — 6pm

Library
Literature from around the world can also be read 
in the multilingual collections of the Jan Michalski 
Foundation’s library.

Friday 31st March to Sunday 2nd April, 9am — 6pm



Découvrez l’ensemble du programme dans le volet final. Discover the whole programme on the final flap.

FR Introduction EN Introduction

The Jan Michalski Foundation is delighted to welcome 
you to the sixth edition of Bibliotopia festival, a weekend 
of literature bringing together fifteen writers from 
around the world to explore the theme of uncertainty.
 From Ethiopia and Argentina to the Netherlands 
and the mountains of Vosges, this year’s festival will look 
at a world destabilised by crisis and shifting realities – 
technology and the questioning of received truths, the 
climate crisis, and the shadow of wars. Facing the vul-
nerabilities of our society, the festival will look for ways 
we should live in the world, how gender roles shift, and 
how memories help us navigate the past. We will watch 
a play about the Chagos Archipelago and listen to the 
stories expelled islanders carry with them in their quest  
to confront the injustice of continuing colonialism. 
 As literature offers both to act and to contemplate, as 
stories bring us together and invite us to imagine way-
ward futures...
 Welcome to Montricher!

La Fondation Jan Michalski a le plaisir de vous convier à 
la sixième édition de Bibliotopia, week-end des littéra-
tures autour du monde qui réunira cette année quinze 
écrivain·es de tous horizons pour explorer le thème de 
l’incertitude.
 De l’Éthiopie à l’Argentine, en passant par les Pays-Bas 
et les montagnes des Vosges, Bibliotopia se penchera sur 
les vacillations du monde : méandres de la technologie 
et remises en question des vérités reçues, crises clima-
tiques et ombre des guerres, poids des secrets de famille 
et valeur de la mémoire. Face aux vulnérabilités de nos 
sociétés, le festival interrogera nos façons d’être et de 
vivre autant que l’évolution des rôles des hommes et des 
femmes. Une pièce de théâtre nous conduira également 
sur l’archipel des Chagos pour écouter les récits portés 
par les insulaires expulsé·es en quête de justice face 
aux ravages d’un colonialisme persistant.
 Car la littérature offre à la fois à agir et à contempler, 
car les histoires nous réunissent et nous invitent à ima-
giner d’indociles lendemains…
 Bienvenue à Montricher !



Lauren Groff
Vendredi 31 mars, 20h

« Tout se met à tourner ; et Marie à tomber. D’où choit-
elle ? D’une main qui la retenait depuis longtemps. Le 
clair de lune se plante en elle telle une dague. Autour 
d’elle, ses sœurs se lèvent, prient, préparent du pain,
elle entend bien qu’elle n’est pas seule en ce monde. Et
pourtant elle se sent terriblement seule. » Matrix
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FR Lauren Groff est une nouvelliste 
et romancière américaine multiprimée. 
Son œuvre est traduite en plus de trente 
langues, dont le français par Carine 
Chichereau. Sont publiés aux Éditions 
de l’Olivier Les furies (2017) ainsi 
qu’une réédition d’Arcadia (2023). Son 
dernier titre Matrix (2023) constitue 
une biographie romanesque de la poé-
tesse Marie de France, que l’auteure 
érige, par-delà les siècles, en symbole 
féministe des luttes d’émancipation, 
en icône de la sororité.

EN Lauren Groff is an American nov-
elist and short-story writer. Her work 
has been translated into over thirty lan-
guages, has won many prizes includ-
ing the ABA Indies’ Choice Award, and 
was shortlisted for the National Book 
Award for Fiction, National Book Critics 
Circle Prize, and LA Times Prize. Her 
new title, Matrix (Heinemann, 2021), is 
a novel in which medieval poet Marie 
de France is reimagined as a feminist 
symbol of emancipation and icon of 
sisterhood.

“Everything spins; and Marie is falling. Out of what? 
A hand that had long held her. Moonlight daggers in. All 
around, her sisters are rising, praying, baking bread, 
she can hear she is not alone in the world. She is terribly  
alone.” Matrix

FR Alexis Jenni, professeur agrégé de 
sciences naturelles, entre en littérature 
avec un premier roman qui remporte le 
Prix Goncourt, L’art français de la 
guerre (Gallimard, 2011). Ses ouvrages 
depuis lors mêlent fictions et non-fic-
tions, dont récemment chez Paulsen 
J’aurais pu devenir millionnaire… (2020) 
et Le passeport de Monsieur Nansen 
(2022). Ses essais, Parmi les arbres (Actes 
Sud, 2021) et Cette planète n’est pas très 
sûre (Nature et Savoir, 2022), célèbrent 
la cohabitation des espèces à préserver 
comme bien commun.

EN Alexis Jenni, professor of natural 
sciences, won the Prix Goncourt with 
his first novel, The French Art of War 
(tr. Frank Wynn, Atlantic, 2017). Since 
then, his works have been a mixture of 
fiction and non-fiction, including, most 
recently, J’aurais pu devenir million-
naire… (2020) and Le passeport de 
Monsieur Nansen (2022). His essays, 
Parmi les arbres (Actes Sud, 2021) and 
Cette planète n’est pas très sûre (Nature 
et Savoir, 2022), celebrate the cohabita-
tion of species as a common good.

Alexis Jenni
Samedi 1�� avril, 11h

« Je ne sais pas si l’hésitation est un véritable sentiment  
mais c’est un trouble qui envahit, qui empêche de  
penser unique, de penser droit, c’est un état instable qui  
inquiète mais qui ouvre aussi à la multiplicité. Le  
sentiment d’hésitation peut vous tuer si vous sautez de 
branche en branche, mais peut vous sauver si apparaît 
devant vous un piège qui se fait passer pour tout autre 
chose, attirant et confortable, si évident. » Parmi les 
arbres : essai de vie commune
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« J’en étais là, estomaqué par la surprise de l’expérience, 
interloqué par la magnitude de ce tremblement de terre 
sans signe avant-coureur. Un vertige m’avait fait basculer 
dans une autre dimension de notre réalité, là où il est 
impossible de se tenir debout, à la verticale, en appui sur 
ses deux pieds, car tout roule, s’enroule, tourbillonne et 
communique. » Quand les montagnes dansent

Olivier Remaud
Samedi 1�� avril, 11h
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FR Olivier Remaud est un philosophe 
et essayiste français, directeur d’études 
à l’École des hautes études en sciences 
sociales. Il a publié de nombreux ouvr-
ages, dont chez Actes Sud Penser 
comme un iceberg (2020) et Quand les 
montagnes dansent : récits de la Terre 
intime (2023). Sa pensée s’attache, dans 
ce dernier titre, à insuffler la vie aux 
montagnes, regardées et écoutées comme 
des entités porteuses d’histoires, et offre 
une méditation sur nos possibles façons 
d’être au monde, avec et dans le monde.

EN Olivier Remaud is a French phi-
losopher and essayist, and director of 
studies at the École des hautes études 
en sciences sociales. He has published 
numerous works, including Penser 
comme un iceberg (Actes Sud, 2020) and
Quand les montagnes dansent: récits 
de la Terre intime (Actes Sud, 2023). 
His latest title explores many aspects 
of the mountains and offers a medita-
tion on how ecosystems exist and how 
we can live in the world.

Olesya Khromeychuk
Samedi 1�� avril, 13h30

“I wrote this book to battle my own demons: grief, resent-
ment, fear. I wrote it in an attempt to make sense of 
the loss: a combat loss that was just one of thousands 
for the Ukrainian army; the loss of a brother that was 
unique to me. Committing these stories on paper I tried 
to escape the darkness of mourning, to relieve myself  
of the hatred that planted its seed inside me, to try and 
move on.” The Death of a Soldier Told by his Sister
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FR Olesya Khromeychuk est une pro-
fesseure et écrivaine d’origine ukrai-
nienne établie à Londres. Après avoir 
enseigné l’histoire de l’Europe centrale 
et orientale dans plusieurs universités, 
elle dirige actuellement l’Institut ukrai-
nien de Londres. Elle collabore également 
avec divers médias, dont New York Review 
of Books ou Der Spiegel. Son ouvrage 
The Death of a Soldier Told by His Sister 
(Monoray, 2022) pose un regard à la fois 
de sœur, d’historienne et de citoyenne 
sur les impacts du deuil au cœur de 
violences politiques.

EN Olesya Khromeychuk is a 
Ukrainian-born professor and writer 
based in London. She has taught Central 
and Eastern European history at a 
number of universities and is currently 
director of the Ukrainian Institute in 
London. She also works with magazines 
such as the New York Review of Books 
and Der Spiegel. Her book The Death of
a Soldier Told by His Sister (Monoray, 
2022) looks at the impact of grief in a 
time of political violence, told from the 
perspective of a sister, historian, and 
citizen.



« C’est une chose que j’ai appris à chérir dans mon métier : 
écrire sur le vivant, rendre compte des palpitations et  
du souffle d’une époque sans savoir où elle nous mènera. 
Se tromper fait partie de l’exercice. » Ici et ailleurs

Florence Aubenas 
Samedi 1�� avril, 15h
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FR Florence Aubenas est une grand 
reporter et écrivaine française. Parus 
dans Libération, Le Nouvel Observateur, 
puis Le Monde, ses reportages sur le 
Rwanda, l’Afghanistan, l’Irak – où elle 
a été otage cinq mois en 2005 – , ou le 
procès d’Outreau sont des références. 
Elle a publié notamment à L’Olivier Le 
quai de Ouistreham (2010, Prix Joseph 
Kessel), L’inconnu de la poste (2021) et 
Ici et ailleurs (2023). Son écriture en-
quête avec acuité au plus près du réel 
pour saisir les tumultes du monde, 
toujours à hauteur humaine.

EN Florence Aubenas is a French  
reporter and writer. Her reportages 
about Rwanda, Afghanistan, Iraq 
(where she was captured and kept hos-
tage for five months in 2005), and the  
Outreau trial are the best of their kind.  
Her books include The Night Cleaner 
(tr. Andrew Brown, Polity, 2011), 
L’inconnu de la poste (L’Olivier, 2021), 
and Ici et ailleurs (L’Olivier, 2023). 
Insightful and true to life, her writing 
captures the turmoil of the world and 
the people affected by it. 

Maria Stepanova
Samedi 1�� avril, 16h30

« Terrifiant d’être le narrateur, autrement dit l’instance 
qui sélectionnait et filtrait, celle qui savait quelle part 
du volume global du non-encore raconté devait passer à 
la lumière, et quelle autre était vouée à demeurer dans 
les ténèbres extérieures ou intérieures. » En mémoire 
de la mémoire

“I would become a stranger, a teller of tales, a selector 
and a sifter, the one who decides what part of the huge 
volume of the unsaid must fit in the spotlight’s circle, 
and what part will remain outside in the darkness.”  
In Memory of Memory
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FR Maria Stepanova est une journa-
liste, poète et essayiste russe, fonda-
trice de la revue indépendante en ligne 
Colta.ru. Récompensé par le presti-
gieux Prix Bolchaïa Kniga et par le Prix 
du meilleur livre étranger, publié en 
une trentaine de langues, En mémoire de 
la mémoire (Stock, 2022, traduit par 
Anne Coldefy-Faucard) affronte non-dits 
et faux-fuyants de l’histoire familiale 
inscrite dans un tumultueux siècle russe. 
Face aux pans épars de la mémoire, 
s’interrogent ses écueils et sa valeur.

EN Maria Stepanova, a Russian jour-
nalist, poet and essayist, founder of the 
cultural magazine Colta.ru, has won 
the Bolshaya Kniga Prize. Her writing 
has been translated into nearly thirty 
languages. In Memory of Memory (tr. 
Sasha Dugdale, Fitzcarraldo, 2021, 
International Booker Prize shortlist) 
interrogates the relationship between 
memory and personal, familial and 
political history. Faced with the frag-
ments of memory, we question its value.



« Que sont des lieux qui ont perdu la mémoire ? Que la  
mémoire des hommes évite, cesse d’atteindre ? Et quelle  
est cette mémoire prodigue qui flotte dans les nuages 
plutôt que de raconter, retracer des histoires ? Les lieux  
négligés par la mémoire se consument. Ils deviennent 
baroques et sauvages, envahis par l’ivraie de l’oubli. » 
Faux poivre

Monika Sznajderman
Samedi 1�� avril, 16h30
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FR Monika Sznajderman, anthropo-
logue de formation, dirige la maison 
d’édition polonaise Czarne, cofondée avec 
son mari, l’écrivain Andrzej Stasiuk. 
Elle est aussi l’auteure de plusieurs ou-
vrages, dont Faux poivre (Noir sur Blanc, 
2021, traduit par Caroline Raszka-
Dewez), une enquête intime et collective 
destinée à lever le voile de silence qui 
a recouvert son enfance dans les entre-
lacs de l’histoire polonaise. Contre 
les lèvres scellées se déploie l’écriture, 
conjointement documentaire et poétique.

EN Monika Sznajderman, an anthro-
pologist, runs the Polish publishing 
house Czarne, co-founded with her hus-
band, the writer Andrzej Stasiuk. She is  
also the author of several books, in-
cluding Faux poivre (Noir sur Blanc, tr. 
into French Caroline Raszka-Dewez), 
a personal and collective investigation 
that lifts the veil of silence covering 
her childhood against the background 
of complex Polish history.

« Il y certains moments où, alors que l’on écoute, les mots 
semblent ricocher, comme lorsque le diamant du tourne-
disque perd son sillon : “… séparation illégale… une nou-
velle colonie… territoire britannique de l’océan Indien… 
décolonisation…” » La dernière colonie

“There are moments when you listen and the words skip 
along, like a stylus of a record that loses its groove. 
‘… unlawful detachement… a new colony… British Indian 
Ocean Territory… decolonisation…’” The Last Colony

Philippe Sands
Samedi 1�� avril, 18h

FR Philippe Sands est un éminent 
spécialiste du droit international et 
écrivain franco-britannique, inter-
venant notamment à la Cour euro-
péenne des droits de l’homme et à la 
Cour pénale internationale. Il est l’au-
teur chez Albin Michel de Retour à 
Lemberg (2017, Prix du Livre européen),  
La filière (2019) et La dernière colonie 
(2022). Dans cette troisième enquête 
historique sur l’archipel des Chagos, 
traduite par Agnès Desarthe, sont sou-
levées les dérives du colonialisme per-
sistant, bafouant les droits humains.

EN Philippe Sands is a Franco-Brit-
ish writer, an international lawyer 
special izing in human rights, and a pro-
fessor of law at University College Lon-
don. He regularly appears before the 
European Court of Human Rights and 
the International Criminal Court. 
He is the author of East West Street 
(Weidenfeld & Nicolson, 2017, Europe-
an Book Prize, Baillie Gifford Prize), 
and The Ratline (2019). The Last Colony 
(2022) investigates the Chagos Archi-
pelago and the continuing scourge of 
colonialism.
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Eduardo Berti
Dimanche 2 avril, 11h

« Désirait-elle vraiment se marier avec cet individu qui 
n’avait pas encore écrit dans un livre, mais qui l’écrirait 
bientôt, que la condition dominante dans notre vie est 
la solitude ? » Un père étranger
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FR Eduardo Berti est un traducteur, 
journaliste et écrivain argentin de 
langue espagnole et française, membre 
de l’Oulipo. Son œuvre prolifique compte 
nouvelles, romans, récits et autres 
proses inclassables, dont chez Actes Sud 
La vie impossible (2003, Prix Libralire) 
et Le pays imaginé (2013, Prix Las 
Américas), et chez Flammarion Une pré-
sence idéale (2017). À La Contre Allée 
en 2021, traduits par Jean-Marie 
Saint-Lu, Un père étranger et Un fils 
étranger sondent les secrets de famille 
dans les dédales de l’exil.

EN Eduardo Berti is an Argentine 
translator, journalist, novelist, French 
and Spanish short story writer and 
Oulipo member. His works include 
Aqua (tr. Alexander Cameron, Pushkin, 
2003), La vie impossible (Actes Sud, 
2003, Prix Libralire), Le pays imaginé 
(2013, Prix Las Américas), An Ideal 
Presence (tr. David Levin Becker, Fern 
Books, 2021). Un père étranger and 
Un fils étranger (La Contre Allée, tr. into 
French by Jean-Marie Saint-Lu, 2021) 
explore family secrets against the 
backdrop of exile.

« Mais la possibilité d’appartenir à un orchestre, de 
jouer chaque jour, d’en vivre. La chance à laquelle son 
frère n’avait pas eu droit. Pourtant, certaines nuits 
d’hiver, rentrant de concert sur son vélo, accélérant le 
long des boulevards traversés de silhouettes ivres et 
gueulantes, elle éprouva la flageolante incertitude du 
choix de son existence. » Quand l’arbre tombe 

Oriane Jeancourt Galignani
Dimanche 2 avril, 11h
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FR Oriane Jeancourt Galignani, cri-
tique littéraire et rédactrice en cheffe de 
la revue culturelle française Transfuge, 
a également publié plusieurs romans, 
dont chez Grasset Hadamar (2017, Prix 
de La Closerie des Lilas) et La femme-
écrevisse (2020). Quand l’arbre tombe 
(2022, Prix Terre de France) arpente 
la délicatesse des liens père-fille au cœur 
de l’incertitude de la vieillesse et des 
tragédies familiales enfouies.

EN Oriane Jeancourt Galignani, 
writer, literary critic, and editor-in-
chief of the French cultural magazine 
Transfuge, has published several 
novels with Grasset, including Hadamar 
(2017, Prix de La Closerie des Lilas) 
and La femme-écrevisse (2020). Quand 
l’arbre tombe (2022, Prix Terre de 
France) explores a delicate relationship 
between father and daughter in the 
midst of the uncertainties of old age and 
buried family tragedies.



Claudie Hunzinger
Dimanche 2 avril, 15h

« [...] ma frontale se transformait en flamme d’allumette 
entre mes doigts. C’est terriblement vacillant ce genre 
d’éclairage. Le plus précaire. Le plus condamné. On doute  
de tout avenir. On en a pour si peu de temps. Pour quel-
ques secondes de présent. On note, on note dans sa tête, 
tout, vite. » Un chien à ma table

©
 M

arc G
uen

ard

FR Claudie Hunzinger est une artiste 
plasticienne et écrivaine française, ins-
tallée depuis 1965 dans une ferme des 
Vosges. À son travail d’écriture s’ajoute 
notamment l’exploration de la langue des 
herbes. Elle a publié de nombreux 
romans, dont Bambois, la vie verte (Stock, 
1973), et chez Grasset L’incandescente 
(2016) ou Les grands cerfs (2019, Prix 
Décembre). Un chien à ma table (2022, 
Prix Femina) déstabilise les ordres 
vivants établis pour faire face aux vulné-
rabilités et aux maltraitances des temps.

EN Claudie Hunzinger is a French 
artist and writer who has lived on a farm 
in the Vosges since 1965. Her writing 
is enriched by the language of nature. She 
has published numerous novels, includ-
ing Bambois, la vie verte (Stock, 1973), 
L’incandescente (2016) and Les grands  
cerfs (2019, Prix Décembre) with Grasset. 
Un chien à ma table (2022, Prix Femina, 
 finaliste Prix Renaudot) destabilises 
established order, confronting the vul-
nerabilities and cruelty of passing time.

Maaza Mengiste
Dimanche 2 avril, 13h30

« Ce ne sont pas des femmes, décrète-t-il, mais des visions. 
C’est un mirage, un simple miroitement sur ce sommet 
dominant la vallée bouillonnante. Ce qui est réel, ce sont 
les trilles lointains des avions. Ce qui est probable, c’est 
l’attaque qui s’abattra de ces machines volantes fuselées. 
Pourtant, les voix persistent. » Le roi fantôme

“They are not women, he decides, but illusions. They are 
a mirage, a glimmer on this mountaintop overlooking 
the churning valley. What is real is the distant warble of 
planes that are coming. What is probable is the assault 
that will rain down from his sleek flying machines. But, 
the voices persist.” The Shadow King
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FR Maaza Mengiste, écrivaine éthio-
pienne et américaine, enseigne l’écriture  
créative au Queens College et à l’Uni-
versité de Princeton. Son roman Sous le  
regard du lion (Actes Sud, 2012, traduit  
par Céline Schwaller) a figuré parmi les  
meilleurs livres d’auteur·es africain·es 
du Guardian. Le roi fantôme (L’Olivier,  
2022, traduit par Serge Chauvin) tire 
les femmes guerrières de l’obscurité 
dans laquelle l’histoire les a plongées.

EN Maaza Mengiste is an Ethiopian-
American writer who teaches creative 
writing at Queens College and Princeton 
University. Her first novel, Beneath the 
Lion’s Gaze (Jonathan Cape, 2020), was 
one of the Guardian’s ten best books by 
African authors. Shortlisted for the 
Booker Prize in 2020, The Shadow King 
(Canongate, 2020) casts light on the 
women warriors written out of African 
history.



Hanna Bervoets
Dimanche 2 avril, 16h30

« Ce profil était bidon, avait décrété Sigrid. Et la vidéo 
avec la lame de rasoir l’était sans doute aussi ; qu’avait-
elle réellement vu, en fin de compte, le sang n’avait-il 
pas coulé avec une élégance suspecte sur les joues de la 
gamine ? » Les choses que nous avons vues

“The profile was fake, Sigrid decided. And the video 
with the razor blade probably had been too – what 
exactly was it she’d seen? Hadn’t it been implausibly 
elegant, the way the blood had run down the girl’s 
cheeks?” We Had to Remove this Post
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FR Hanna Bervoets est une écrivaine, 
essayiste et scénariste néerlandaise. 
Son œuvre foisonnante lui a valu le Prix 
Frans Kellendonk, la récompense lit-
téraire la plus prestigieuse des Pays-Bas. 
Publiés en français aux éditions Le bruit 
du monde, Les choses que nous avons 
vues (2022, traduit par Noëlle Michel) 
et L’expérience Helena (2023, traduit 
par Anne-Laure Vignaud) mesurent les 
fluctuations du comportement humain 
à l’aune des changements scientifiques 
et des nouvelles technologies.

EN Hanna Bervoets is a Dutch writer, 
essayist and screenwriter. Her prolific 
body of work has earned her the Frans 
Kellendonk Prize, the most prestigious 
literary award in the Netherlands. 
Published in English by Picador, We Had 
to Remove this Post (2022, translated 
by Emma Rault) and Ivanow (to be pub-
lished later in 2023) measure the fluc-
tuations of human behaviour against the 
yardstick of scientific change and new 
technologies.

« Mais parfois, tu imagines tellement fort que tu ne sais 
plus différencier la réalité de tes fictions. Tu te laisses 
envoûter. Tu divagues dans ta tête. Tu divagues dans 
l’espace. T’orienter est un vrai casse-tête. » GPS

Lucie Rico 
Dimanche 2 avril, 16h30
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FR Lucie Rico est une romancière, 
scénariste et réalisatrice française, 
professeure associée en création litté-
raire à l’Université Clermont Auvergne. 
Fable alimentaire caustique, son pre-
mier ouvrage, Le chant du poulet sous 
vide (P.O.L, 2020), a remporté le Prix 
du roman d’écologie. Salué par la 
mention spéciale du Prix Wepler, GPS 
(P.O.L, 2022) explore le monde sans 
contraintes ni choix du système éponyme 
et, sous couvert d’enquête pour dispa-
rition inquiétante, interroge la porosité 
entre réel et virtuel.

EN Lucie Rico is a French novelist, 
screenwriter and director, and an 
associate professor of creative writing 
at the University of Clermont Auvergne. 
Her first book, a dark fable, Fowl Eulogies 
(translated by Daria Chernysheva, 
World Editions, 2023), won the Ecology 
Prize. GPS, which received a special 
mention in the Wepler Prize, explores 
the world without restrictions and, 
under the guise of an investigation into 
a shocking disappearance, questions 
the porosity between the real and the 
virtual.



Tarifs et réservations
  Soirée d’ouverture du vendredi 31 mars 

Tarif unique de CHF 10.– (sur réservation en ligne)
  Pass journée pour samedi 1�� et dimanche 2 avril 

Incluant l’accès à tous les événements du programme 
du jour et l’entrée à l’exposition 
(sur réservation en ligne) 
CHF 20.– (plein tarif) 
CHF 10.– (retraité·es, chômeur·ses, AI et moins de 30 ans) 
Offert pour les moins de 18 ans

Espace librairie et dédicaces
La librairie éphémère de Bibliotopia propose les ouvrages 
des auteur·es invité·es, en français et en anglais, et  
accueille les séances de dédicaces. En collaboration avec  
la librairie Basta !

Café et restauration
Une restauration salée et sucrée signée Yves Hohl est 
proposée à la vente pendant tout le week-end Bibliotopia.

 Samedi 1�� et dimanche 2 avril, 10h — 20h

Exposition
L’accès à l’exposition Colette. Écrire, pouvoir écrire  
est offert avec l’achat d’un Pass journée Bibliotopia.

 Samedi 1�� et dimanche 2 avril, 11h — 18h

Bibliothèque
La littérature du monde entier se lit aussi dans les col-
lections multilingues de la bibliothèque de la Fondation 
Jan Michalski.

 Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, 9h — 18h

Tous les espaces publics de la Fondation sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Khaled Khalifa
Dimanche 2 avril, 18h

« Une guerre longue porte en elle ses vents, qui se lèvent 
sur tous, n’épargnent rien, transforment les êtres, les 
idées et les rêves, et mettent à l’épreuve la capacité de 
résistance des hommes. » La mort est une corvée

“[War] carried its stench with it wherever it reached, 
wafting over everyone, leaving nothing as it had been. 
It altered souls, thoughts, dreams; it tested everyone’s 
capacity for endurance.” Death is Hard Work
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FR Khaled Khalifa, originaire de la 
région d’Alep, est un romancier et poète 
syrien de renom, également scénariste 
pour le cinéma et la télévision, vivant à 
Damas. Quatre de ses ouvrages sont 
publiés en français, dont chez Actes Sud 
Éloge de la haine (2011, traduit par 
Rania Samara) et La mort est une corvée 
(2018, traduit par Samia Naïm). Dans 
ce dernier roman en forme de traversée 
d’une Syrie en plein conflit, une fratrie 
aborde un voyage tant périlleux qu’exis-
tentiel pour enterrer leur père dans son 
village natal.

EN Khaled Khalifa, born near Aleppo, 
is a renowned Syrian novelist and poet, 
as well as a screenwriter. He lives in 
Damascus. His books, translated into 
English by Leri Price and into many 
other languages include: In Praise of 
Hatred (Doubleday, 2012, International 
Prize for Arabic Fiction shortlist) and 
No Knives in the Kitchens of this City 
(Hoopoe, 2016, Naguib Mahfouz Medal). 
Death is Hard Work (Faber, 2019) 
recounts the perilous journey of three 
siblings in war-torn Syria to bury 
their father in his native village.



Rates and reservations
 Inaugural evening Friday 31st March 
CHF 10.– (upon reservation on line)
 Day Pass for Saturday 1st or Sunday 2nd April 
Including access to all the events and the exhibition 
on the day (upon reservation on line) 
CHF 20.– (full price) 
CHF 10.– (retired, unemployed, AI and under 30) 
Free for under 18

Bookstore and signing
A pop-up bookshop of Bibliotopia will offer the works of 
the invited authors, in French and in English, with the 
authors available to sign their books. In collaboration with 
Basta! bookstore.

Food and drink
Our cafeteria will offer lunch and sweet snacks by  
Yves Hohl for sale throughout the Bibliotopia weekend.

Saturday 1st and Sunday 2nd April, 10am — 8pm

Exhibition 
Public coming to the Bibliotopia weekend will have free 
access to the exhibition Colette. Écrire, pouvoir écrire 
with the purchase of a Day Pass.

Saturday 1st and Sunday 2nd April, 11am — 6pm

Library
Literature from around the world can also be read 
in the multilingual collections of the Jan Michalski 
Foundation’s library.

Friday 31st March to Sunday 2nd April, 9am — 6pm

The areas of the Foundation intended for the public are fully accessible 
to people with disabilities or reduced mobility.

Week-enddeslittératures
Week-enddeslittératures
Week-enddeslittératures
Week-enddeslittératures
Week-enddeslittératures
Week-enddeslittératures
Week-end deslittérature

  deslittératur
autourdu deslittératu
autourdum deslittérat
autourdumo deslittéra
autourdumon deslittér
autourdumond deslitté
autourdumonde deslitt
utourdumonde  deslitt
tourdumonde  deslitt 
ourdumonde  deslitt 
urdumonde  deslitt
rdumonde  deslitt
 dumonde   deslitt




