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poésie qu’elle anime aujourd’hui
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Annetta Ganzoni a passé sa
jeunesse en Engadine et vit
aujourd’hui à Berne. Elle a
étudié l’italien, la littérature et
la philologie romane dans les
universités de Zurich, Berne
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Créateur aux multiples facettes,
calligraphe impressionnant,
Jacques Guidon, dans sa
peinture, rend compte avec une
grande expressivité de son vécu
et de ses observations à travers la
forme et la couleur.
S’intéressant de très près à la
culture des Grisons romanches
et de l’espace alpin, il intègre cet
héritage de manière innovante
dans sa création. Son art raffiné
et impulsif reflète le ressenti
d’un être subtil et lucide.
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Avec un cri de ralliement pour titre – Aruè ! – cette nouvelle
anthologie romanche vient à point. Les plus hautes autorités
de notre pays n’ont-elles pas, dans un texte de mars 2015,
mis l’accent sur la richesse de notre plurilinguisme ? A
l’heure de la globalisation et du nivellement culturel,
publier la poésie d’un petit peuple à la langue minoritaire
est un acte de résistance.
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