Communiqué de presse

Le Prix Jan Michalski de littérature 2010
est attribué à Aleksandar Hemon
pour son roman « Le Projet Lazarus »

Lausanne, 16 novembre 2010 – Le Jury décerne le Prix Jan Michalski de Littérature 2010
à Aleksandar Hemon pour « Le Projet Lazarus », un roman cosmopolite d’une élégance
intelligente.
Lancé le 27 octobre 2009 par la Fondation Jan Michalski, le Prix Jan Michalski de littérature
récompense une œuvre de la littérature mondiale. Parmi les dix auteurs sélectionnés pour le
Prix 2010, les membres du Jury international: Włodzimierz Bolecki, Nuruddin Farah, Vera
Michalski-Hoffmann, Georges Nivat, Jorge Semprun, Ilija Trojanow et Fabienne Verdier, ont
élu Aleksandar Hemon pour son extraordinaire roman « Le Projet Lazarus ». La présidente du
Jury, Vera Michalski-Hoffmann, a remis au lauréat le prix doté de CHF 50'000 ainsi qu’une
œuvre d’art créée spécialement pour l’occasion par l’artiste Olivier Estoppey.
Le lauréat, Aleksandar Hemon, est né à Sarajevo en 1964. Depuis 1992, il vit aux Etats-Unis à
Chicago. Le livre primé « Le Projet Lazarus », est écrit directement en anglais. Ce roman, situé
à la fois en 1908 à Chicago et de nos jours dans différents pays de l’Est de l’Europe, combine
à merveille le souci du détail historique avec l’art de raconter des histoires, le tout servi par
une langue très inventive avec, en toile de fond, le siège de Sarajevo.
Les deux autres finalistes sont Yousef Al-Mohaimeed, auteur saoudien pour son roman
« Loin de cet enfer », traduit de l’arabe, et Tim Flannery, auteur australien, pour son essai
« The Weather Makers ».
L’œuvre d’art remise à Aleksandar Hemon est une création d’Olivier Estoppey, artiste suisse.
Sculpteur et dessinateur, il s’est fait connaître par ses oeuvres monumentales, notamment Les
Loups. Les sculptures d’Olivier Estoppey lui ont valu de nombreux prix dont le Grand Prix
2009 du Canton de Vaud.
L’originalité du Prix Jan Michalski réside dans son aspect multiculturel. Il entend contribuer à
la reconnaissance internationale d’écrivains.
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Les membres du Jury, indépendants et bénévoles, proposent des ouvrages dans leurs
diverses langues d’expression et s’engagent à les défendre. Les ouvrages présélectionnés
sont traduits dans une langue compréhensible par les différents membres.
Seuls les ouvrages publiés sont considérés pour l’attribution du Prix Jan Michalski de
littérature. Pour participer au Prix, ils sont présentés exclusivement par les membres du Jury.

Calendrier du Prix Jan Michalski de littérature 2011:
28 février 2011

Date de clôture pour la présentation des ouvrages par les membres du
Jury

Novembre 2011

Dernière délibération du Jury et désignation du lauréat(e) –
Cérémonie officielle de la remise Prix Jan Michalski de littératureédition 2011

L’action philanthropique de la Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature
La Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature a été créée en 2004 à la mémoire
de Jan Michalski pour perpétuer son action en faveur de la création littéraire. Sa vocation est
d’encourager la promotion de l’écrit par de multiples activités de soutien, notamment par
l’octroi d’aides financières, l’organisation d’événements littéraires, mais aussi par l’accueil en
résidence d’écrivains en leur offrant ainsi les moyens de réaliser leurs œuvres. L’attribution du
Prix Jan Michalski de littérature renforce la portée des actions de la Fondation.

Informations complémentaires et contact :
Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature
Ann Bandle - Directrice
En Bois Désert – 1147 Montricher
Tél. +41 21 864 01 01
Tél. +41 79 286 76 12
ann.bandle@fondation-janmichalski.ch
www.fondation-janmichalski.ch

2

