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Troisième édition:  
Le centenaire de la  
Révolution de 1917 
Cette troisième édition sera l’occasion de commémorer 
le centenaire de la révolution russe d’octobre 1917. Le 
regard croisé, à un siècle d’intervalle, d’auteurs russes et 
français permettra une relecture d’un événement qui a 
marqué l’histoire du vingtième siècle.  
Nous organiserons également pour la première fois Le 
premier prix littéraire du salon Russkaya Literatura qui 
récompensera un livre exceptionnel inspiré par la Russie 
ou les Etats indépendants (romans, documents, beaux 
livres…) édité en France sur la période 2016-2017. 
Un lieu prestigieux :  
Le Centre Spirituel et Culturel 

orthodoxe russe à Paris 
Le Centre spirituel et culturel orthodoxe de Paris, réalisé 

par le cabinet d’architecture Wilmotte, a été inauguré  octobre 2016 est un témoignage des 
liens culturels et humains qui unissent nos deux pays. La mission du centre est de faire 
connaître à un large public la richesse culturelle et spirituelle de la Russie, de promouvoir 
l’apprentissage de la langue russe en France, tout en contribuant au développement des rela-
tions franco-russes. Le complexe de quatre bâtiments, installé sur l’ancien site parisien de 
Météo France, occupe désormais un terrain de plus de 4 000 m2. Il abrite notamment une 
librairie, une salle d’exposition ou encore une école bilingue franco-russe et la cathédrale 
orthodoxe de la Sainte-Trinité, surmontée de ses cinq bulbes dorés. 
Les auteurs,  
les évènements 
Une quinzaine d’auteurs russes de tout premier plan viendront spécialement de Russie parler 
de leur oeuvre, pour animer les tables rondes. A ces derniers s’ajouteront des auteurs russo-
phones installés en France ainsi qu’une très large éventail d’auteurs et spécialistes français 
passionnés par le monde russe. Des tables rondes, présentations de livres, conférences et si-
gnature seront organisées. Des expositions, des lectures poétiques, des concerts et des pro-
jections viendront renforcer cette offre culturelle. 

La liste des auteurs et des évènements sera régulièrement mise à jour sur notre site www.-
russkayaliteratura.fr. 
L’esprit du salon  

Totalement apolitique, le salon Russkaya Literatura a l’ambition de fortifier ce dialogue litté-
raire si riche que la Russie entretient avec la France depuis trois siècles et de présenter la vie 
littéraire russe d’aujourd’hui en réunissant dans un même lieu des auteurs, des éditeurs des 
deux pays, des libraires, spécialistes  et des traducteurs.  

http://www.russkayaliteratura.fr


Le Comité littéraire franco-russe qui est à l’initiative de cet évènement n’a cessé depuis sa 
création en 2007 de créer des liens et des passerelles entre nos deux littératures. Il est à l’ori-
gine de nombreuses manifestations et rencontres entre écrivains, tant en France qu’en Russie. 
Fréquentation  
attendue  

Lors des deux premières éditions, la fréquentation a été de 7 000 à 8 000 personnes sur 
trois jours. Pour l’édition 2017, nous attendons une fréquentation en augmentation avec le 
centenaire de la révolution d’octobre 2017 et le Prix du salon Russkaya Literatura 2017, deux 
évènements qui susciteront l’intérêt des médias.  
Horaires  
d’ouverture :  
Vendredi 7 octobre: 15H-19H (ouverture au public), 19H-21H (cocktail ouvert aux 
éditeurs, auteurs, journalistes et VIP). 
Samedi 8 octobre: 10H30-20H ((ouverture au public), 19H-20H (concert du grand 
accordéoniste Roman Jbanov). 
Dimanche 9 octobre: 10H30-20H 
Lundi 10 octobre 2017 (20h): remise du Prix Littéraire 
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