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Identification
Cote :
CH BGE Non catalogué (2014/7; 2016/31)
Intitulé :
Papiers Béatrice Perregaux
Dates extrêmes :
1950-2000
Niveau de description :
Fonds
Importance matérielle et support :
2m
Localisation :
Bibliothèque de Genève

Contexte
Nom du producteur :
Perregaux, Béatrice (1937-1998)
Notice biographique / Histoire administrative :
Béatrice Perregaux naît à Môtiers le 3 février 1937.
Licenciée ès lettres de l'Université de Genève et titulaire du diplôme d'art dramatique du Conservatoire de Genève, elle
poursuit sa formation théâtrale à Paris, puis en Allemagne.
Comédienne et dramaturge, elle consacre l'ensemble de ses activités au théâtre.
Professeure à l'Université de Genève, elle y introduit l'enseignement de l'histoire du théâtre et de la dramaturgie.
Auteure de nombreux articles en faveur du développement des études théâtrales, et impliquée dans diverses associations et
sociétés, entre autres la Société suisse du théâtre, où elle est présidente, elle milite pour que le théâtre acquière une plus
grande importance.
Très investie également dans le renforcement des échanges culturels, notamment en traduisant en français des oeuvres
théâtrales et des textes théoriques allemands, elle reçoit le Prix de Lucerne.
Elle décède à Genève le 18 mars 1998.
[D'après: Eigenmann, Éric: Béatrice Perregaux, in: Kotte, Andreas (Ed.): Dictionnaire du théâtre en Suisse, Chronos Verlag
Zurich 2005, vol. 2, p. 1391–1392]
Modalités d'entrée :
Don de Pierre Michot (2014/7)

Contenu et structure
Présentation du contenu :
Papiers personnels isolés, articles, tirés à part dédicacés, traductions, conférences, documents relatifs à la Société suisse du
théâtre et à sa présidence, discours de laudatio pour les lauréats de l’Anneau Reinhard

Conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
Restrictions de consultation
Conditions de reproduction :
Selon le règlement

Indexation
Personne(s) :
Perregaux, Béatrice (1937-1998)
Collectivité(s) :
Société suisse du théâtre
Fonction(s) :
Comédienne
Dramaturge
Professeure
Traductrice
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