
 Le samedi 13 mai 2017

Partagez un moment littéraire avec l’écrivain Pierre Béguin

Découvrez les tableaux du peintre Mireille Zagolin

Dès 14h, voyage en couleur à travers les peintures de Mireille Zagolin.

Dès 16h, présentation, lecture, discussion sur les deux derniers livres de Pierre Béguin,  
Condamné au bénéfice du doute, Prix Edouard Rod 2016, et Vous ne connaîtrez  
ni le jour ni l’heure, sélection Prix Chronos, Paris, 2014.

Dès 17h, apéritif.

Salle du Vieux Pressoir - Prangins

«De l’ocre à la lumière» - Huile sur toile (2016)



Mireille Zagolin

Née dans les Alpes valaisannes (Suisse) en 1958, vit et travaille depuis de nombreuses années à 
Nyon, au bord du lac Léman. Le paysage puissant et le village dansant de son enfance ont éveillé en 
elle un esprit créatif, qui finit par s’affirmer vers l’âge de 30 ans peu après la naissance de son fils: 
elle découvre et choisit comme moyens d’expression la peinture, puis la sculpture.
Après avoir exploré de nombreuses thématiques et techniques, elle se focalise aujourd’hui sur  
la peinture à l’huile en y créant des univers mystérieux qui comblent son instinct d’évasion et sur la 
sculpture du corps humain - terre et bronze - qui la rattache au monde réel et palpable.

Pierre Béguin

Genève est sa patrie, Plan-les-Ouates, sa maison. Au-delà commencent les terres étrangères qu’il 
arpente, sac au dos, dès l’adolescence, des Amériques au Japon, de l’Indonésie à l’Australie. Séden-
taire aussi, stylo en main et bancs universitaires : Licence de Lettres et DEA en psycholinguistique. 
Il faut gagner sa vie. Il enseigne la littérature française au Collège Calvin. Il aime. Et l’écriture? 
Georges Haldas, puis Yvette Z’Graggen soutiennent ses deux premiers romans. Il en compte sept à 
ce jour dont Terre de personne (prix de la Fondation Schiller 2005) et Vous ne connaîtrez ni le jour 
ni l’heure  qui a reçu, en Suisse et en France, un accueil critique remarquable. 
Publié aux éditions Bernard Campiche, son dernier roman, Condamné au bénéfice du doute, inspiré 
de la célèbre affaire Jaccoud, a obtenu le prix Edouard Rod 2016. 
Si la génétique est fiable, il espère vivre jusqu’en 2041. Il aura alors 88 ans…

«Soleil de minuit»


