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Lesereise
Tournée de lectures
Tournée di letture
Turnea da lectura

Après avoir publié le neuvième et dernier volume 
de son impressionnant Manifeste incertain 
(Editions Noir sur Blanc), Frédéric Pajak reçoit 
le Grand Prix suisse de littérature 2021 pour ses 
« récits écrits et dessinés ».

Rendre les livres et la littérature accessibles  
aux personnes empêchées de lire, tel est l’objectif  
des quatre bibliothèques honorées par le  
Prix spécial de médiation 2021 : la Bibliothèque  
Braille Romande et livre parlé (Genève), 
la Bibliothèque Sonore Romande (Lausanne), 
la Biblioteca Braille e del libro parlato (Tenero) 
et la SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, 
Seh- und Lesebehinderte (Zurich). 

Samedi 30 octobre 2021, 11 h 
Bibliothèque Sonore Romande BSR
Rue de Genève 17
Lausanne

Frédéric Pajak
L’écrivain dessine, le peintre écrit

Entretien et lecture

En coopération avec les Éditions Noir sur Blanc

Modération : Jacques Poget

Entrée libre

Réservation obligatoire : 
info@bibliothequesonore.ch
+41 21 321 10 10

www.bibliothequesonore.ch

Les hôtes doivent présenter un certificat  
COVID et une pièce d’identité.

Bundesamt für Kultur
Office fédéral de la culture
Ufficio federale della cultura
Uffizi federal da cultura

schweizerkulturpreise.ch

Hallwylstrasse 15
3003 Bern
literatur@bak.admin.ch

FB @SwissLitAwards
IG @swisslitawards D
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Frédéric Pajak
Grand Prix suisse de littérature 2021

Dans le Manifeste incertain (Éditions Noir  
sur Blanc), œuvre de quelques milliers de pages  
et dessins en 9 volumes, Frédéric Pajak dresse 
d’inoubliables portraits de peintres, de penseurs 
et de poètes. Du malheur de Walter Benjamin 
aux identités multiples de Fernando Pessoa  
en passant par la folie de Vincent van Gogh,  
il y exprime toutes les nuances de la mélancolie, 
sans oublier la sienne.


