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L'écrivain vaudois Bertil Galland primé par l'Académie royale de Belgique

20.05.2014 17:08

Bertil Galland est récompensé en Belgique alors que son dernier ouvrage, "Pôles magnétiques", vient de
paraître. [YouTube]

Bertil Galland, auteur et éditeur vaudois, a été récompensé par l'Académie royale de Belgique pour
l'ensemble de son oeuvre. Son dernier ouvrage retrace ses parcours de jeunesse.

L'écrivain, journaliste et éditeur vaudois Bertil Galland se voit décerner le prix Nessim Habif par l'Académie
royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Cette distinction salue l'ensemble de son oeuvre.

Cette récompense intervient à l'occasion de la parution du nouvel ouvrage de l'auteur, "Pôles magnétiques",
indiquent mardi les éditions Slatkine.
Parcours de jeunesse

Dans "Pôles magnétiques", l'octogénaire natif de Leysin (VD) retrace ses parcours de jeunesse en Suisse et
en Europe. "C'est le premier de huit volumes qui réuniront ses écrits, réédités et nouveaux", précise son
éditeur.

La récompense lui sera remise le 31 mai à Bruxelles lors d'une cérémonie publique au Palais de l'Académie
royale.
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Après avoir dirigé les Cahiers de la Renaissance vaudoise (1953-1971), Bertil Galland a créé sa propre
maison d'édition à l'enseigne de son nom en 1971.

L'auteur a rédigé des récits de voyage sur la Chine ou l'Europe du Nord et dirigé pendant vingt ans la
publication des douze volumes de l'Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud. En 1991, il s'est par ailleurs lancé
dans l'aventure du "Nouveau Quotidien" aux côtés de Jacques Pilet.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 54015173
Coupure Page: 2/2

http://www.rts.ch/info/culture/5864642-l-ecrivain-vaudois-bertil-galland-prime-par-l-academie-royale-de-belgique.html

