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((Eile proposera des rsidences ä des &rivains»
Questions ö

Ieurciiriosit ei leur passion
communes pour la litt&ature ä
travers la Fondation Jan Mi-

chaiski et ctsormais dans cette
Maison dc l'&ritureclonts'ouvre
le chantier.

Editrice, 6 J'origine
de Ja Maison

de I'criture

Vue sur le iac, luintain mais
spiendide, cabanes suspenclues,

les crivains se l)tl)areIIt dc
beauxjours ä Montricher, au
pied dujura vaudois. Ja commune a vcujeudi lapose dc la
preinire pierre cl'une Maison dc
I'&riture c1essjnic I)arvinCent
Mangeat. Cette Maison CM Je

prolongenient dc Fa Fondation
Jan Michalski pour l'&riture et
Ja iitttrature.
A i'origine de ce projet, wie
fenirne, 1'&litrice Vera Michaiski

Hoffmann, qul se dit trs «cxcit&» par l'aventure. Eile fut, avec
son man Jan Michalski, la fondatrice, Ii Montrirberdiji, des
Editions Noirsur Bianc L)epuis
la disparition de son
en
2002, eile s'efforce defaire vivre

continuer i accorder des subsides
pour des projets d'&riture, dc
recherche ou d'aide ä lii puhlica-

don. On pourra inten'eniipar
exeniple, pour aider Ja publicaion d'cruvres compl&es Et enfin,

Lc' lcmps: Quc/fes seront les

cst an troisinie piiier, nous

missions dc cette Maison dt

ailons crer an Prix Iitt&aire
international, c[otQ dc 50000
franes, ouvert ä tous les genres

l'&riture?

Vera Michalski

Tiors des mi rs. Fa Fomidii tu )rI vii

Vera Michalski: \4ilii an ceitain
temps que la Fondation exis& et

l'ide dc cette Maison s'est affine
au III des ann&s. Le heu oü eile
sera bMie CM une ancienne echo-

nie dc vacances qui sera d&uite
pourlaisserplace ä cc nouveau
projel. Cette Maisoji proposera
des rsidences ä des crivains, cinq
paurront y vivre cii nnt'me temps;
efle seta an heu dc runinn ei dc
rencontres. Ily aura une bibiiothquc cl un auditoriuni oü I'on
pourra donnei des spectacles, des
concert,faire des projections. lly
aura, enfin, Un espace d'exposition
modulable. Les rnlwf es devmni
avoir mi lien avec i'&riture au sens
large.Je pense par exemple ä la
calligraphic.

- Vousallez d&elopper (es octions
laink'sparla Ftrndatürn Jan Michalski?
- En effet, c'est un second piier,
d'autres activits vont s'exercer

(sauf1aposie) ei toutes les
langues, pour autant que le livre
ait & puhW elans son pays d'urigine. 11 sera undpendant dc inon

travail d'diteur.
- (.e n'est pus seulernerzt un prujet
Eitt&afre, c'est aussi im projet

architeetura(...
- Oui,Ce qui esc intiessant, c'est

quil rpond l'esprit du heu. Ja
tue est superbe depuis Montrichei
rnmne si eile est distante. Ihn agent

immobilier dirait quelle cM «imprenable». Depuis leurs cabanes
suspendues ä mine canope attifldelle, les &crivains auront une vue
encore plus beiTe. D'autres bti-

rilents seront au contraire ancrs
dias Ii terre, proches des anciens
bätiments. Le scnario id&il senait
quc le chantier soit achev au
pnnternps 2011.
Propos recueillis par
EIonore Sulser
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