Communiqué de presse
Berne et Bienne, 9 juin 2022

Par une soirée d’été 12 auteur·e·s
Lectures des diplômant·e·s de l’Institut littéraire suisse
Cet été quatre étudiant·e·s francophones et huit germanophones termineront leur
Bachelor en écriture littéraire. Les présentations des travaux de diplôme auront lieu
le 23 juin dès 19h45 à l’Institut littéraire suisse (Bienne). À cette occasion paraît
l’Anthologie qui regroupe des extraits des thèses de Bachelor des diplômant·e·s.
Les 12 diplômant·e·s de l’Institut littéraire suisse – Anna Chevalier, Sagal Maj Comafai,
Ariana Emminghaus, Léna Furlan, Laura Marti, Nina Pellegrino, Ophélie Prétôt, Karin Rey,
Harun Roci, Maru Rudin, Tristan Schenker et Agnes Siegenthaler – auront le plaisir de lire
des extraits de leurs travaux de diplôme le 23 juin 2022 à l’Institut littéraire suisse (Rockhall
IV) et dans le foyer de la maison voisine (Rockhall I).
L’anthologie, qui rassemble des extraits des thèses de Bachelor, rend compte de la richesse
des univers des 12 diplômant·e·s : autofiction ou intrigue ancrée dans des événements de
l’histoire récente, écriture pour le théâtre, forme courte et fragmentaire, roman ou recherche
d’une oralité : les expériences littéraires des travaux de cette année déploient des mondes
tout à fait singuliers. Le livre sera disponible à cette occasion. Il est également possible d'en
commander un exemplaire en s’adressant à lit@hkb.bfh.ch ou de feuilleter la version PDF
sur le site internet institutlitteraire.ch.
L’Institut littéraire suisse est une section de la Haute école des arts de Berne (Haute école
spécialisée bernoise). Il propose depuis 2006 un cursus bilingue unique en Suisse : le
Bachelor en écriture littéraire. Les études mettent l’accent sur les projets de chaque
étudiant·e ; ces travaux bénéficient d’un suivi individuel et continu de la part d’une menta
ou d’un mentor durant les trois années d’études. Des ateliers d’écriture, des séminaires de
lecture et des projets transversaux complètent le programme. Arno Camenisch, Elisa Shua
Dusapin, Dorothee Elmiger, Thomas Flahaut, Rebecca Gisler, Kim de l’Horizon, Pablo Jakob,
Julia von Lucadou, Antoinette Rychner, Maria Ursprung, Julia Weber font partie des
auteur·e·s ayant étudié à l’Institut littéraire suisse.
Contact :
Marie Caffari, directrice de l’Institut littéraire suisse, marie.caffari@hkb.bfh.ch
Tel. 031 848 39 00
Adresse :
Haute école des arts de Berne, Institut littéraire suisse, Faubourg du Lac 99,
2502 Biel-Bienne

Hochschule der Künste Bern
Ein Departement der Berner Fachhochschule

