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— Préface —

Editos
Un salon qui rassemble

© Pierre Albouy

Le Salon du livre l'a bien compris en
créant, notamment il y a 3 ans, les
Assises de l’édition, véritable plateforme d’expression dédiée aux professionnels du monde du livre suisses
et internationaux. Ainsi, pour leur 4e
édition, les Assises invitent des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires
ou encore des auteurs suisses, français,
américains, québécois et africains à
des échanges multiculturels et sans
frontières.

En réponse au débat sur la numérisation et la digitalisation, le recul des
ventes de livres ou les difficultés des
maisons d'édition, le salon s'impose
chaque printemps comme l'événement
incontournable des professionnels du
secteur et comme interface majeure
avec le grand public.

L'autre grande mission du salon, de
concert avec les responsables cantonaux de l’éducation, est la transmission : notre devoir est d'éduquer les
plus jeunes et de leur donner le réflexe
de lire, sur tablette puisque c'est dans
l'air du temps mais aussi de consulter
des ouvrages papier. Le Salon du livre
accueille ainsi les classes du canton et
leur offre l'accès à une multitude d'ateliers, de débats et de rencontres ; un
rôle primordial que Palexpo et le salon
ont à cœur de tenir.

Dans ces périodes délicates de transition, il est d’autant plus important
pour les acteurs de la branche de pouvoir se retrouver, échanger, et débattre
des questions d'avenir et des stratégies
à poursuivre.

A l'heure où les médias et les libraires
accusent un recul du nombre de grands
lecteurs, où quelques best-sellers
mènent le plus gros des ventes de livres,
le salon devient un espace incontournable pour augmenter la visibilité des

Dans un contexte toujours plus difficile pour les métiers du livre, la prochaine édition du Salon du livre de
Genève est plus que jamais attendue !
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éditeurs, libraires et auteurs moins médiatisés ou davantage spécialisés.
Parallèlement, le Salon du livre répond
aussi à l'une des grandes volontés de
Palexpo, à savoir s'imposer comme
lieu de rencontres ; ici, entre lecteurs et
auteurs, pour créer des moments humains uniques et forts.
Le Salon du livre est aussi un lieu de
découvertes qui met chaque année à
l'honneur une région, une ville ainsi
que des expositions et scènes thématiques. Ainsi de New York au Valais,
de Saint-Exupéry à Cubitus, du Salon
africain au monde arabe et de la BD à
la scène young adult, tous les visiteurs
peuvent appréhender sous différents
formats des univers riches et variés.
Le livre, support papier, véhiculeur
de rêve et d'évasion, objet culturel et
social, cadeau idéal est donc naturellement au cœur de cette 32e édition !

Laurence Brenner
Directrice

Au salon, le lecteur est roi

© Philippe Pache

C'est un salon fier d'être francophone,
fier d’être suisse et de porter l’actualité
littéraire de notre pays sur une scène
dédiée où se succèdent auteurs, traducteurs, lauréats des Prix de littérature
de la Confédération, relèves et figures
tutélaires.

Qu'est-ce que le Salon du livre de
Genève 2018 ?
C'est un salon qui construit des ponts.
Se plaçant sous le double signe de
New York et du Valais, il se permet
un grand écart fantastique entre l’Ici
et l’Ailleurs. Du Rhône à la grosse
pomme, un pied en Suisse, là où notre
propre futur s’invente en prenant appui sur l’âme des traditions, l’autre
outre-Atlantique, où nos regards nous
portent aujourd’hui comme hier, cette
32e édition du Salon du livre de Genève
souhaite résolument créer du lien.

C'est un salon pour la liberté d'expression : deux figures majeures de la
littérature turque, Asli Erdogan et Oya
Baydar seront des nôtres, tout comme
Shulem Deen, Prix Médicis Essai 2017
pour le récit de sa fuite loin de sa communauté hassidique ultraorthodoxe.
C'est un salon qui aime réfléchir avec
son public. En témoigne le succès
croissant de la scène philo qui accueille
débats d’idées, réflexion, engagement.
C’est un salon qui écrit son avenir et
croit à la force de l’écrit : le succès des
ateliers scolaires, des rencontres de
l’îlot Jeunesse, de l’espace young adult
avec ses ateliers de booktubing, ses blogueuses, ses auteures de romance et ses
idoles démontre que la fiction est entre
de bonnes mains.
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C’est un salon gourmand, qui n’hésite
pas à passer à la casserole de sa cuisine
des livres Douglas Kennedy ou Marc
Voltenauer.
C'est un salon prescripteur qui chérit
la relation avec sa communauté. Le
destin du ou de la lauréat-e du Prix du
Public du Salon du livre dépend d’un
jury populaire de dix lecteurs-visiteurs
amoureux du salon.
C'est un salon qui aime les belles et
fortes personnalités. S’il se réjouit de
permettre le lien entre les lecteurs et
les auteurs qu’ils plébiscitent tels Joël
Dicker, Marc Levy, Agnès MartinLugand, Alexandre Jardin, Frédéric
Beigbeder, Romain Puértolas, Marie
Laberge, Metin Arditi et autres Douglas
Kennedy, il se réjouit aussi de faire découvrir à ces mêmes lecteurs plusieurs
centaines d’autres auteurs fantastiques.
Et leur permettre à eux aussi de jouer
dans la cour des grands. Au salon, le
lecteur est roi.

Isabelle Falconnier
Présidente

— Prologue —

Les auteurs
annoncés
Sous réserve de modifications
Retrouvez le programme de tous les auteurs sur
salondulivre.ch

A
Abbas Hani
Agron Marc
Alary Pierre
Albertine
Alborghetti Fabiano
Alix Cécile
Almeida (d’) Topor Hélène
Aloha Mathilde
Alves Justine
Ankaoua Maud
Ananissoh Théo
Antonescu Raluca
Arditi Metin
Ascaride Ariane
Assouline Pierre
Attenberg Jami
Aubert Laurent
Aubert Raphaël

Audouin-Mamikonian
Sophie
Aymon Marc

B
Baechler Sonia
Bach
Bachiri Leïla
Bagnoud Alain
Bannister
Bardet Alain
Barillier Etienne
Barman Adrienne
Barras Vincent
Bastide Jean
Batou Jean
Baydar Oya
Becquelin Hélène
Bécue Benjamin

Begag Azouz

Bordaçarre Olivier

Beigbeder Frédéric

Borel Virginie

Ben Bachir Nourredine

Borel Yvette

Benovsky Jiri

Bouadjio Victor

Berhoun Slimane-Baptiste

Bouchard Louise-Anne

Bernasconi Yari

Boulaz Serge

Bertschy Christophe

Bourban Sylvie

Berthod Matthieu

Bourg Dominique

Bertholet Claire

Bouzayen Chemmami
Fayçal

Bertholet Mathieu
Bes Loren
Bessora
Best Rachel
Bianco Thomas
Biboum Hugues-Bertrand
Birnbaum Jean
Blanchut Fabienne
Bloch-Dano Evelyne
Blondel Jean-Philippe
Bolognesi Robert
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Brenet Jean-Baptiste
Brochmann Nina
Brouillet Chrystine
Bruller Hélène
Buche
Bugul Ken
Bühler Michel
Burkhalter Didier
Bussard Stéphane

C

Dechezelle Alexandra

Eljundir Myra

Gonin Valéry

Declerck Patrick

Eliasson Gyrdir

Goumaz Mathilde

Caby-Lyvannah Adèle

Decque Louis

Epoté Denise

Grimaldi Flora

Cadigan Valérie

Decrey Marc

Erdogan Asli

Grimm Sonia

Cailloux Michaël

Deen Shulem

Eschenazi Carole-Anne

Grosfilley Anne

Camara Louis

Defossez Jean-Marie

Espagne Jordan

Güdel Niklaus Manuel

Casanave Daniel

Delabie Caroline

Etchegoin Marie-France

Guisan Isabelle

Cerutti Joël

Demers Lise

Evans Anna

Gygax Adrien

Chappatte Patrick

Demers Marie

Ezgulian Sonia

Gyger Amélie

Chappex Ludovic

Derib

Chappuis Elie

Demers Lise

Chappuis Mélanie

Derib

F

H

Chardonnens Sarah

Darré Patricia

Falcy Chloé

Hainard François

Chautems Joëlle

Desjours Ingrid

Fargetton Manon

Cheval Auguste

Deslarzes Béatrice

Farquet Christophe

Hamé (du groupe La
Rumeur)

Chevilly (de) Catherine

Despot Slobodan

Farkas Mirjana

Cinq-Mars Mathilde

Després Sacha

Fassin Eric

Clerc Olivier

Devals Nicole

Ferry Luc

Cohen Benoît

Devésa Jean-Michel

Folly-Notsron Adrien

Cohen Sylvie

Devi Ananda

Fontaine Naomi

Conover Ted

Devreaux Jane

Fontaine Viviane

Cooper Helene

Dhabbi Yousra

Fornelli Jean-Luc

Cottier Marcel

Dicker Joël

Fournier Bastien

Couao-Zotti Florent

Dimat

Fragnière Jean-Pierre

Courvoisier Ariane

Dimitrijevic Andonia

Frain Irène

Cousin Solange

Dion Cyril

Frey Eléonore

Créty Stéphane

Diop Boubacar Boris

Fumey Gilles

Crettaz Bernard

Dormond Hélène

Crevoisier Pierre

Douaihy Jabbour

Croset Laure Mi Hyun

Droz Nadia

Cusset Catherine

Dubath Jean-Yves

Cuzor Steve

Dubochet Jacques

D

Dufour Daniel
Dufresne Didier
Dulude Cynthia

G
Gallay Claudie
Ganascia Jean-Gabriel
Gaudin Yves
Gavron Assaf
Gefen Alexandre

Hérault Pascal
Hermann Rolf
Hoesli Eric
Holenweg Pascal
Horvat Marie-Noëlle
Houdart Emmanuelle
Howald Mathias

I
Ilboudo Monique
Incardona Joseph

J
Jardin Alexandre
Jay Salim
Jendly Nathalie
Jiryis Fida
Jolibois Christian

Darré Patricia

Gehrig Virgile Elias

Dassas Michèle

K

Dayer Gérard

E

Genet Patrice
Gijé Gillet Jérôme

Karche Vincent

De Serres Suzanne

Effah Charline

Glerum Elodie

Kayal Maher

El Bachiri Leïla

Godel Vahé

Kennedy Douglas

Ekoué (du groupe La
Rumeur)

Golan Dana

Keys Cali

Debraine Luc
Debré Jean-Louis
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Kikou Gilliand Denise

Maret François

Njock Gaspard

Plume Amélie

Koenig Gaspard

Markus Virginia

Noël Yves

Puértolas Romain

Kramer Pascale

Marquis Antonin

Norek Olivier

L

Marra Ada

Q

Martin-Lugand Agnès

O

Laberge Marie

Martinetti Anne

Octavia Gaël

Ladjali Cécile

Martinez Cyrille

Oho-Bambe Alexandre

Lagacé Nathalie

Masmejan Denis

Olivier Jean-Michel

Lalubie Anita

May Catherine

Olmi Véronique

R

Landry Jean-Marc

May Olivier

Oriolo Francesco-Maria

Raharimanana Jean-Luc

Lang Estelle

Meichtry Wilfried

Lapierre Alexandra

Meizoz Jérôme

Laurent-Fajal Sève
Le Fort Ariane

Menétrey-Savary
Anne-Catherine

Lèbre Jérôme

Marsault

Quill C.S
Quint Michel

Ravey Yves

P

Rebetez Monique

Pahud Loyse

Riondel Solam

Mention Michaël

Pante Isaac

Rivière Clément

Legrais Hélène

Mettan Pierre-François

Peeters Frederik

Robert Arnaud

Leo

Meyer Ralph

Pellegrino Bruno

Roch Philippe

Levine Alexandre

Meyer Thierry

Perez Vincent

Rochat Anne-Frédérique

Levine Geneviève

Michiels Alexia

Perreault Guillaume

Rochedy Anita

Lévy Julien

Myftiu Bessa

Perret Vivianne

Rodrigue Michel

Levy Marc

Milhit Pierre-André

Perruchoud Michaël

Roegiers Patrick

Leynaud Johan

Mineva Denitza

Petitcollin Christel

Rogoz Olivier

Libertino Martine

Minier Bernard

PET

Rosselli Walter

Lobe Max

Mongelli Nicola

Peylin Diane

Roudinesco Elisabeth

Long Guillaume

Monnier Mélissa

Pillot Frédéric

Roulet (de) Daniel

Lovey Jean-François

Montaigne Thimothée

Pins (de) Arthur

Roumanoff Catherine

Morand Maxime

Pitch Comment

M

Mourad Kenizé

Pitteloud Antoine

Ruata-Arn
Marie-Christophe

Moutinot Laurent

Pitteloud Virgile

Mabillard Cédric

Mugny Yves

Plichota Anne
Plume Amélie

Mabillard Gérard-Philippe
Mahaim Annick

N

Poitry Guy

Maillard Pierre-Yves

N’Doye Mariama

Pollien Mélissa

Maillefer Fabienne

N’Sondé Wilfried

Pompéï Christine

Malè Laurence

Nanchen Gabrielle

Pop Georges

Malleret Thierry

Neeman Sylvie

Pozza Catherine

Mahmoudi Halim

Night Molly

Pralong Georges

Manaï Yamen

Nine

Prêtre René

Maou (Meili Gernet)

Nivat Georges

Preux (de) Cornélia

Madani Karim

Poletti Rosette

· 10 ·

Rigoulot Pierre

S
Saint-Mars (de) Dominique
Salem Gérard
Salomé Jacques
Samara Dimitrios
Sandoz Thomas
Sangsue Daniel
Santini Bertrand
Sanz Nikola
Sarr Mbougar
Sastre Peggy

Schlaepfer Aline

U

Schneck Colombe

Uffer Olivia

Seigne Aude

Urech Marie-Jeanne

Sente Yves

Utz Peter

Savoia Sylvain

Seran Abigail
Sigurdardóttir Lilja

V

Simon

Valentin Stephan

Sinoué Gilbert

Valott

Skalova Marina

Van Till Céline

Sommer Anna

Van Waes Jean-Christophe

Souillé Laurent

Vendome Safia

Souillé Olivier

Verdan Nicolas

Sow-Fall Aminata

Vernhes Rappaz Sonia

Straehl Patrick

Verron Laurent

Sulzer Alain-Claude

Vidrovitch Catherine

Surzhenko Roman

Vilarroig Jessica

Suvilay Bounthavy

Vincenti Aurore

Servais Guy

Voisard Alexandre

T

Voltenauer Marc

Tabachnik Maud

Vuataz Daniel

Tadjo Véronique

Vouillamoz José

Tavaglione Nicolas

W

Tchak Sami

Wahlen Anny

Tella Patricia

Warnauts Eric

Terestchenko Michel

Weinstein Glorice

Testa Philippe

Wolf Cendrine

Tarazi Camille

Teyssedre Mary-Laure
Thalmann Yves-Alexandre
Thévoz Michel
Tixier Jean-Christophe
Toranian Valérie
Tornay Jacques
Toumi Samir
Tupula Kabola Agathe
Turckheim (de) Emilie

Z
Zaech Stéphane
Zellweger Matthieu
Zellweger Mark
Ziegler Jean
Zufferey Céline
Zufferey Rachel
Zullo Germano
Zuppiroli Libero
Zürcher Ernst
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— Chapitre 1 —

Le Valais,
hôte d'honneur
Valais. La culture par nature.
Après une présence remarquée en 2017, le Valais littéraire,
culturel et touristique est de retour au Salon du livre de
Genève en qualité d’hôte d’honneur. A cette occasion, une
centaine d’auteurs et d’intervenants parleront d’une région,
à la fois connue et méconnue. Entre tradition et modernité,
l’espace Valais se veut le reflet d’un canton contemporain,
empreint de culture et de patrimoine.
Le Canton du Valais, par son Service de la culture, a confié
la réalisation de son espace à l’Association Culture Valais,
créée par l’Etat du Valais et l’Association des villes valaisannes pour la promotion de la culture.

· 12 ·

Du livre aux disciplines artistiques, des textes aux
auteurs, des mots aux parfums de ses vins, l’espace
Valais invitera les visiteurs à découvrir ses 5 pôles
d’animation sur une surface de 500 m2 :
une scène dédiée aux rencontres avec les auteurs
et acteurs culturels, dans une ambiance
effervescente et décontractée
une librairie proposant des ouvrages de tous types
sur le Valais et à côté de laquelle les dédicaces
d’auteurs seront organisées
un espace « Bouche à oreille » sur lequel des
dégustations de vins seront accompagnées
d’animations littéraires et théâtrales
un shop culturel proposant produits du terroir
et objets détonants qui ne manqueront pas de
surprendre les sens des visiteurs
un espace pour enfants autour du tournage de
« Ma vie de Courgette » de Claude Barras, pour
comprendre l’adaptation d’un livre au cinéma

· 13 ·

À NE
MANQUER
SOUS AUCUN
PRÉTEXTE

Les 5 pôles d’animation de
l’espace Valais

La littérature hors des sentiers
battus
Discussion avec Sandrine Brunner de
la compagnie théâtrale Les Planches
et les Nuages ; Hélène Cattin pour la
compagnie Perla Musica et le booktubeur Jordi Gabioud.
Jeudi 26 avril à 11h30
Une journée hors du commun
Au programme : un petit déjeuner
en compagnie de l’écrivain et poète
Rolf Hermann, un apéro mortel avec,
notamment, l’ethnologue Bernard
Crettaz et une belle soirée musicale
avec le groupe « Walliser Seema ».
Vendredi 27 avril de 10h30 à 21h30
Place à la relève littéraire
Rencontre avec deux jeunes écrivaines,
Céline Zufferey et Amélie Gyger.
Samedi 28 avril à 15h
Par mont et par bulles
La bande dessinée valaisanne vue et
expliquée par les bédéistes Derib,
Geneviève et Alexandre Levine ainsi
qu’Alain Bardet.
Dimanche 29 avril à 16h30
culturevalais.ch
valais.ch

© Valérie Gyger

Les traditions revisitées
Rencontre avec Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse ; Sébastien
Olesen, directeur et programmateur du
PALP Festival, et Samuel Pont, conservateur au Musée d’Histoire du Valais.
Mercredi 25 avril à 14h

La scène valaisanne
Durant 5 jours, près de 100 auteurs
et acteurs culturels se succéderont
pour parler du Valais sous toutes ses
formes : de la bande dessinée aux livres
d’art, des traditions revisitées aux arts
numériques, des femmes valaisannes
aux vins du Valais. La scène valaisanne
accueillera plusieurs fois par jour des
projections de courts et longs métrages
comme « Ma vie de Courgette » de
Claude Barras et de documentaires tels
que « Corinna Bille. La demoiselle sauvage » de Pierre-André Thiébaud.
La grande librairie
Des publications sur le Valais ou d’auteurs valaisans rarement disponibles en
librairies présenteront le canton de la
plaine à la montagne, par le texte et
par l’image. Les visiteurs se plongeront
dans l’univers d’auteurs classiques et
de jeunes écrivains pour un condensé
de littérature, de photographies ou de
cinéma.
Le « Bouche à oreille »
Dans un cadre impromptu, les visiteurs dégusteront, avec la Compagnie
Mladha, des vins comme la Petite
Arvine ou le Pinot noir, dans une effusion de mots qui sublimera leurs
parfums. Au programme : 6 vins mis
en texte par 6 auteurs francophones
pour des dégustations littéraires de 20
minutes organisées 4 fois par jour. Un
« Bouche à oreille » qui rappelle que
l’artisan-vigneron n’est autre qu’un
poète du terroir.
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Le shop culturel
Des fours à raclette « tunés » par des artistes, une dégustation sur le pouce de
fruits et légumes, des vins étoilés présentés dans un assortiment d’objets détonants… Voici quelques exemples de
ce que peut offrir le Valais, à travers un
shop culturel déjanté et convivial. En
redécouvrant un Valais contemporain
et fier de ses traditions, chacun ressortira assurément ébouriffé !
L’espace enfants
« Ma vie de Courgette » a ému les
grands et les petits qui auront ici l’occasion de revivre l’aventure de Courgette
en découvrant un plateau original du
tournage et en essayant de produire
quelques secondes d’animation. Du
livre pour enfants signé Gilles Paris au
long métrage de Claude Barras primé
de nombreuses fois, de la technique du
stop-motion au dessin grand format :
les visiteurs (re)découvriront l’épopée
de Courgette !

Quelques auteurs présents
Slobodan Despot
Né le 24 juillet 1967 à Sremska
Mitrovica, ses parents s'installent
en Suisse en 1973. Dès l’enfance,
Slobodan Despot manifeste un talent
aigu pour les langues et une fascination pour l'histoire ancienne. Après
des études secondaires au collège de
l'Abbaye de St-Maurice, il entame
des études de lettres à l'Université de
Lausanne. Il les abandonnera pour se
consacrer entièrement à la traduction
et à l’édition. Slobodan Despot est
écrivain et cofondateur des éditions
Xenia. Avec Le rayon bleu, il a remporté
le prix Casanova 2017.
Amélie Gyger
Jeune femme de 18 ans, elle est étudiante
au Collège des Creusets (Sion) et l’aînée
d’une famille nombreuse. Passionnée
de lecture, d’écriture, de musique et de
culture japonaise, elle s’intéresse également à la dramaturgie et au domaine de
la vidéo, tout en continuant d’aiguiser
sa plume sur des nouvelles. Sa première
publication, pour le Prix Clara 2017, a
concrétisé le début de son rêve, celui, un
jour peut-être, d’être lue et de pouvoir
vivre de sa passion.
Rolf Hermann
Né en 1973 à Loèche, Rolf Hermann a
étudié à Berne et à Fribourg, puis aux
Etats-Unis dans l'Iowa. Ses poèmes,
traduits en arabe, anglais, français,
lituanien, polonais et espagnol, ont
été publiés dans différents journaux,
anthologies et via trois recueils littéraires. L'écrivain valaisan a été plusieurs fois récompensé pour son travail. Il a notamment reçu le Tübinger
Stadtschreiberstipendium pour la poésie
(2010), le Prix de littérature du canton
de Berne (2015) ou encore le Prix de la
culture de la Ville de Bienne (2017).
Wilfried Meichtry
Auteur et historien indépendant, il
est né en 1965 à Loèche – La Souste.
Diplômé en histoire et littérature allemande, il a notamment rédigé une
thèse de doctorat consacrée au destin
d’une branche de la famille de Werra.
En 2007, il publie Verliebte Feinde, un
ouvrage retraçant le parcours du couple

Iris et Peter von Roten. Fort de son
succès, ce livre a été porté à l'écran en
2013. En février 2014, le public francophone peut découvrir l'auteur et le
couple von Roten grâce à la traduction
française du livre, Amours Ennemies,
paru aux éditions Monographic.
Jérôme Meizoz
Né en 1967 à Vernayaz, il vit à
Lausanne. Il est écrivain et professeur
à l’Université de Lausanne (UNIL).
Son premier livre Morts ou vif a été désigné « Livre de la Fondation Schiller
Suisse 2000 ». En 2005, il reçoit le prix
Alker-Pawelke de l’Académie suisse des
sciences humaines. Il a travaillé à diverses collaborations théâtrales et donné de nombreuses lectures publiques.
En 2018, il reçoit l'un des Prix suisses
de littérature pour Faire le garçon (Zoé).
Depuis 2005, le Dictionnaire des auteurs suisses lui consacre une notice.
Abigail Seran
Ecrivaine valaisanne, elle a grandi à
Monthey. Après des études de droit à
Fribourg et Bristol, elle s'installe dans
la région lausannoise. Un séjour irlandais plus tard, elle revient, en 2016 sur
ses terres natales. En 2013, elle publie
son premier roman Marine et Lila, puis
en 2015 paraît le second Une maison
jaune. En 2017, son troisième opus
Jardin d'été est publié. En avril 2018,
paraît son premier recueil de nouvelles
intitulé Un autre jour, demain. Abigail
Seran a aussi participé aux projets de
lectures, « Trains de vie » et « Maison
Eclose n°2 », dans des lieux insolites.
Céline Zufferey
Après avoir réalisé un Bachelor of Arts
à l’Université de Fribourg, elle suit un
master de pratique d’art contemporaine
à la Haute école d’art de Berne pendant
lequel elle écrit son premier roman,
Sauver les meubles, paru aux Editions
Gallimard en septembre 2017. Cet ouvrage traite notamment de la solitude
contemporaine, dans notre univers fait
de faux-semblants, de clichés et de fantasmes. Lauréate du Prix du jeune écrivain francophone (en 2014 et 2015),
elle a également publié New York K.O.
chez Paulette Editrice à Lausanne.
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Liste des auteurs
présents par genre
littéraire
Roman – Nouvelle
Sonia Baechler
Alain Bagnoud
Slobodan Despot
Bastien Fournier
Yves Gaudin
Amélie Gyger
Jean-François Lovey
Wilfried Meichtry
Jérôme Meizoz
Gabrielle Nanchen
Isaac Pante
Michaël Perruchoud
Virgile Pitteloud
Abigail Seran
Peter Utz
Céline Zufferey

Théâtre
Mathieu Bertholet

Poésie
Patrice Genet
Rolf Hermann
Pierre-André Milhit

Musique
Sylvie Bourban
Gérard Dayer
Solam Riondel

Essai – Documentaire
Robert Bolognesi
Joël Cerutti
Bernard Crettaz
Béatrice Deslarzes
Jean-Pierre Fragnière
Jean-Marc Landry
Pierre-François Mettan
Maxime Morand
Antoine Pitteloud
José Vouillamoz

BD – Illustration
Alain Bardet
Matthieu Berthod
Derib
Jordan Espagne
Geneviève et Alexandre Levine

— Chapitre 2 —

Le pavillon
New York
Gotham, la grosse pomme, la ville qui ne dort jamais,
Nouvelle Amsterdam… Il y a peut-être mille façons de
l’appeler mais il n’y a bien qu’un seul New York.
Et cette année, c’est cette ville qui nourrit tant de fantasmes et
qui voit naître tant de pépites culturelles que le salon souhaite
célébrer avec un pavillon New York vivant et gourmand, intellectuel et ludique, causeur et interactif dont la scénographie et
les animations sont signées Happy City Lab.
Résolument tourné vers l’évasion et le voyage, le pavillon
New York sera également l’épicentre de rencontres vers
« l’Ailleurs ». Les visiteurs auront ainsi l’occasion de venir
écouter des écrivains voyageurs qui les entraîneront audelà des toutes les frontières.
Genève et New York ont depuis toujours des échanges culturels et littéraires essentiels et partagent la volonté de mettre au
cœur de leur Histoire la tolérance et la liberté d’expression.
Le Salon du livre de Genève est ainsi fier et heureux d’accueillir, en amie, cette ville-monde à l’influence culturelle infinie.
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L’esprit du pavillon New York
Une ambiance culturelle, littéraire et médiatique
mêlant tradition et modernité
Une invitation au dépaysement et à l’aventure
Une diversité d’auteurs new-yorkais et
francophones qui ont choisi New York comme
décor de leurs romans
Des échanges autour des liens qui unissent
Genève et New York
Des rencontres avec des journalistes stars
américains
La présence de ceux qui dirigent la scène
éditoriale new-yorkaise actuelle
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Visite guidée !
En franchissant un pont qui offre une superbe vue sur l’Empire State Building
et la skyline* de Manhattan d’un côté et sur Central Park de l’autre, les visiteurs
pénètreront au cœur d’un pavillon New York habillé de décors dignes des studios américains : façades d’anciennes maisons typiques de Greenwich Village, station essence, taxi jaune, reconstitution des symboles visuels du quartier de Time
Square, intérieur du métro new-yorkais ou encore restaurant américain (« diner »).
Commencera alors un parcours à vivre à son rythme et selon ses envies mêlant
animations, rencontres littéraires, shows artistiques ponctués de pauses au calme
à Central Park ou dans les différents lieux de restauration qui proposeront aussi
bien du « finger food » (burgers, hot dogs, pâtisseries) que des boissons importées
directement des USA.
* horizon

Les animations 100 % créatives
proposées par Happy City Lab

Les shows
artistiques

(tous les jours, en continu)

Danseurs, artistes et grapheurs se succéderont plusieurs fois par jour, tout au
long du salon, pour des performances
en direct. Côté danse : les troupes de
Breakdance Genève et Original Street
Juice ; côté art : Ygrek, Serval, Jazi,
Rosy One et JP Rick. Sans oublier le
Dj Mr.Riddler qui, en plus de ses live
les jeudi et samedi, accompagnera la
création d'une œuvre unique de Billy
The Artist lors de la nocturne du vendredi soir.

New York au cinéma
La salle de cinéma accueillera la projection en continu d’une vidéo dévoilant
les lieux emblématiques de New York
à travers des scènes de films cultes.
Found Poetry
La poésie se cache partout, dans n’importe quel texte ! Installé dans un mobilier de métro new-yorkais, l’atelier
Found Poetry proposera au public
de piocher des mots dans des livres
dont l’histoire se situe à New York,
de les entourer et de les relier afin de
créer sa propre création littéraire et
artistique.

I LOVE NY/GE
Une œuvre collective, véritable déclaration d’amour pour les villes de
New York et Genève.
Sur un mur couvert de Post-it®, les
lettres « I LOVE NY/GE » apparaîtront
en géant ; à chacun de compléter cette
œuvre monumentale avec un message
personnel pour les deux villes.
Keith Haring
Petits et grands auront ici l’occasion
d’apprendre à réaliser un tag et ainsi
apposer sa propre signature sur un mur
imposant, en s’inspirant des tags d’artistes célèbres, comme Keith Haring,
connu pour ses graffitis illustrés.

Les rencontres
littéraires
La scène du pavillon New York accueillera tous les jours des écrivains. Qu’ils
traversent l’Atlantique à l’occasion du
salon ou qu’ils se passionnent pour
cette ville, ils viendront échanger, témoigner ou raconter l’histoire qui les
lie à cette bouillonnante ville.

Les auteurs annoncés :
Jami Attenberg • Frédéric Beigbeder • Matthieu Berthod • Stéphane Bussard •
Patrick Chappatte • Benoît Cohen • Sylvie Cohen • Ted Conover • Helene Cooper •
Pierre Crevoisier • Catherine Cusset • Luc Debraine • Patrick Declerck • Marc Decrey •
Shulem Deen • Naomi Fontaine • Douglas Kennedy • Marc Levy • Karim Madani •
Anne Martinetti • Michaël Mention • Vincent Perez • Vivianne Perret • Diane Peylin •
Pierre Rigoulot • Maud Tabachnik • Stéphane Zaech
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La scène éditoriale
new-yorkaise
Patrick Nolan, CEO des éditions
Penguin Books, prendra la parole le
mercredi 25 avril à 15h tandis que
Barbara Epler, présidente de la maison
d’édition littéraire New Directions, parlera traduction avec Caroline Coutau
(Zoé) le mercredi 25 avril à 16h.

La librairie
Ce ne seront pas moins de 5000 ouvrages en version originale et en langue
française qui seront proposés sur la
librairie du pavillon New York gérée
par Payot Libraire. Littérature, beaux
livres, art, actualité, tourisme… Les
férus de culture américaine auront de
quoi remplir leurs bibliothèques !
Une exposition de magnifiques clichés
signés Laurent Dequick sera également
organisée en collaboration avec Yellow
Korner, la maison d'édition française
de photographies d'art. Les images de
cet architecte français de formation et
spécialisé dans la photographie urbaine
orneront les murs de la librairie.

Grand concours
Kuoni
Gagner un voyage vers la destination de
ses rêves en se rendant au Salon du livre ?
C’est possible grâce au concours Kuoni
qui offrira un bon de CHF 2000.00 via
un grand tirage au sort.
Comment participer ? Les visiteurs
sont invités à déposer leur bulletin de
participation sur le pavillon New York
du mercredi 25 au samedi 28 avril
entre 10h et 18h. Le grand tirage au
sort aura lieu le samedi 28 avril entre
17h et 18h et la remise du prix se fera
le dimanche 29 avril à 15h sur la scène
du pavillon New York.

À NE MANQUER
SOUS AUCUN PRÉTEXTE
Jami Attenberg,
célibataire à New York
Après le succès de La famille
Middlestein, l’écrivaine new-yorkaise
Jami Attenberg livre L’âge de raison
(Les escales), ou les tribulations d’une
New-Yorkaise célibataire décidée à
vivre selon ses propres règles.
Mercredi 25 avril à 13h30
La Suisse à New York, témoignages
Quels liens entre les Suisses et New
York ? Discussion avec le dessinateur
Patrick Chappatte, longtemps établi à
New York, l’ancien consul général de
Suisse à New York François Barras et
Anne Korkeakivi, romancière newyorkaise établie à Genève.
Jeudi 26 avril à 13h30
Shulem Deen, le prix de la liberté
Shulem Deen a renié sa communauté
juive hassidique ultraorthodoxe pour
devenir la nouvelle coqueluche du milieu littéraire new-yorkais avec Celui
qui va vers elle ne revient pas (Globe),
sa bouleversante et intime autobiographie, Prix Médicis Essai 2017.
Vendredi 27 avril à 14h
Le New York littéraire de Marc Levy
et Gregory Cowles
Marc Levy, écrivain français établi à
New York, discute littérature et scène
culturelle new-yorkaise avec Gregory
Cowles, critique littéraire au New York
Times.
Vendredi 27 avril à 17h30
Douglas Kennedy,
retour à New York
Douglas Kennedy lance à Genève le
3e tome de sa trilogie La symphonie du
hasard (Belfond) et raconte pourquoi
après un long exil européen, il est retourné vivre à Manhattan.
Samedi 28 avril à 14h

Marc Levy et Frédéric Beigbeder,
amoureux de New York
Ils sont écrivains et français mais ont
des liens étroits avec la grosse pomme :
Marc Levy y habite, y publie et s'en
inspire, Frédéric Beigbeder revendique
Windows on the World (Grasset) et une
grand-mère new-yorkaise. Dialogue
socio-culturel transcontinental.
Samedi 28 avril à 15h30
Helene Cooper et Shulem Deen,
vies libres
Helene Cooper a échappé à la mort, ce
qui a déclenché l’écriture de La Maison
de Sugar Beach (Zoé). Shulem Deen,
lui, à la réclusion décrite dans le saisissant Celui qui va vers elle ne revient pas
(Globe).
Samedi 28 avril à 17h
Rencontre avec Helene Cooper,
journaliste star et écrivaine
Rencontre avec Helene Cooper, journaliste star du New York Times et
auteure de La Maison de Sugar Beach
(Zoé), Grand prix des lectrices du
magazine Elle, à l'occasion de la sortie
de Madame la présidente (Zoé).
Dimanche 29 avril à 11h30
Vincent Perez, photographe
Le comédien et réalisateur suisse poursuit une vie parallèle de photographe et
publie Un voyage en Russie avec l'écrivain Olivier Rolin (Delpire Editeur),
soit un carnet de voyage doublé d'une
galerie de portraits d'amoureux de la
Russie éternelle.
Dimanche 29 avril à 12h30
Ted Conover,
l’immersion comme religion
Pape du nouveau journalisme américain, spécialiste de l’infiltration, auteur
du cultissime Au fil du rail, un reportage. L’Amérique des hobos (Editions du
sous-sol), il publie Dans la peau d’un
gardien de prison (Editions du sous-sol).
Dimanche 29 avril à 15h30

Contact : Mathieu de Keukelaire
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— Chapitre 3 —

Les scènes
Pour connaître les horaires de présence des auteurs sur les
scènes consultez régulièrement le site salondulivre.ch
Les rencontres annoncées sont sous réserve de modification.
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© Pierre Albouy

L'apostrophe
Toute de noir et de blanc vêtue, l’apostrophe aime inviter
sur son emblématique scène les écrivains qui font l’actualité et déchaînent les passions. Discussions enflammées, débats puissants, échanges joyeux, confidences émouvantes…
Tous les jours, les grandes plumes invitées viendront raconter, porter, défendre leur œuvre et se livrer au public ;
puis dédicacer, à cœur ouvert dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
Bernard Minier,
french king du frisson
Le nouveau patron du thriller français
livre Sœurs (XO), une enquête cauchemardesque du commandant Martin
Servaz, déjà héros des best-sellers Glacé,
Le cercle, N'éteins pas la lumière et Nuit.
Mercredi 25 avril à 15h
Rencontre avec Oya Baydar et
Murathan Mungan
Deux figures majeures de la littérature
turque. Oya Baydar publie un poignant et tragique Dialogue sous les remparts (Phébus). A ses côtés, Murathan
Mungan, présente Taziye Cérémonie funèbre (Kontr), pièce de théâtre en terres
mésopotamiennes.
Vendredi 27 avril à 14h
Jean-Louis Debré,
souvenirs d’un ministre
L’ancien ministre de l´Intérieur français Jean-Louis Debré brosse dans Tu le
raconteras plus tard (Laffont) un tableau
sans complaisance de la vie politique
française et livre ses confidences sur
Jacques Chirac.
Vendredi 27 avril à 16h

Romain Puértolas,
raconteur d'histoires
Du best-seller L’Extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé dans une
armoire Ikea (Le Dilettante) à son
Détective très très très spécial (Joie de
Lire), rencontre avec un fantastique raconteur d’histoires pour parler fiction,
inspirations et... cinéma.
Samedi 28 avril à 11h
Didier Burkhalter,
profession écrivain
Rencontre avec l’ancien président de la
Confédération qui a pris la plume pour
livrer coup sur coup Enfance de terre
puis Là où lac et montagne se parlent
(Aire).
Samedi 28 avril à 14h
Luc Ferry et la révolution
de l'intelligence artificielle
Le philosophe et écrivain parle de La
révolution transhumaniste (Plon), de
l'intelligence artificielle et des relations
entre robots et humains.
Samedi 28 avril à 15h

· 22 ·

Alexandre Jardin,
sa mère est un roman
Alexandre Jardin dresse dans Ma mère
avait raison (Grasset) le portrait irrésistible de sa mère aussi fantasque que
flamboyante.
Samedi 28 avril à 16h
Rencontre avec Jean Ziegler et
Elisabeth Roudinesco :
où va le monde ?
Dialogue au sommet entre Elisabeth
Roudinesco, qui publie son Dictionnaire amoureux de la psychanalyse
(Plon) et Jean Ziegler, qui sort Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (Seuil).
Samedi 28 avril à 17h
Rencontre avec Joël Dicker
Six ans après La Vérité sur l’Affaire
Harry Quebert, l’écrivain genevois publie La disparition de Stephanie Mailer
(Ed. de Fallois), roman de sa double
passion pour l’Est des Etats-Unis et la
Russie de ses grands-pères.
Dimanche 29 avril à 14h

Oya Baydar,
l’espoir kurde
au cœur de la Turquie
Oya Baydar, figure majeure
de la littérature turque, ancienne militante marxiste,
publie un poignant et tragique Dialogue sous les remparts (Phébus) entre une Turque
et une Kurde de Turquie.
Vendredi 27 avril à 14h

© D. R.

© Héloïse Jouanard

Femmes et auteures turques :
deux grandes figures sur l’apostrophe
Asli Erdogan,
le combat de la littérature
Rencontre avec la romancière et opposante turque
qui réédite son premier roman L’Homme Coquillage
(Actes Sud). L’occasion
d’un grand débat sur la liberté d’expression en Turquie avec
l’éditeur turc Ragip Zarakolu et le sociologue Alain Navarra.
Samedi 28 avril à 12h

Une projection « glacée »
avec Bernard Minier
Le salon débute ses festivités dès le mardi 24 avril à 20h30
avec la projection de deux épisodes de la série française
« Glacé », (Gaumont Télévision), réalisée par Laurent
Herbiet, au Cinéma Bio à Carouge en présence de son auteur Bernard Minier.

Adapté du roman éponyme publié en 2011 (XO Editions),
ce thriller glaçant entraîne dans une vallée encaissée des
Pyrénées où des ouvriers d’une centrale hydroélectrique
découvrent un matin de décembre le corps sans tête d’un
cheval accroché à la falaise…

Les auteurs annoncés
Metin Arditi • Ariane Ascaride • Pierre Assouline • Marc Aymon •
Oya Baydar • Azouz Begag • Frédéric Beigbeder • Evelyne Bloch-Dano •
Jean-Philippe Blondel • Olivier Bordaçarre • Chrystine Brouillet •
Didier Burkhalter • Michaël Cailloux • Catherine Cusset •
Jean-Louis Debré • Ingrid Desjours • Joël Dicker • Asli Erdogan •
Luc Ferry • Irène Frain • Claudie Gallay • Ghislain Gilberti •
Emmanuelle Houdart • Alexandre Jardin • Douglas Kennedy •
Marie Laberge • Cécile Ladjali • Alexandra Lapierre • Ariane Le Fort •
Karim Madani • Pierre-Yves Maillard • Ada Marra • Cyrille Martinez •
Thierry Meyer • Bernard Minier • Kenizé Mourad • Murathan Mungan •
Wilfried N’Sondé • Olivier Norek • Romain Puértolas • Michel Quint •
Yves Ravey • Patrick Roegiers • Elisabeth Roudinesco • Colombe Schneck •
Lilja Sigurðardóttir • Maud Tabachnik •
Valérie Toranian • Jean Ziegler
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Contact : Tiziana Chiaravalle

La place suisse
Jeunes générations de plumes, auteurs à succès ou écrivains jeunesse : la place suisse du Salon du livre incarne la
vitalité et la diversité des écrits helvètes et invite les auteurs
romands, alémaniques ou tessinois à venir présenter leur
nouveauté - qu’elle soit un roman, un récit, un essai, de la
poésie ou un polar - et, surtout, de rencontrer leur public.

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
Sur les traces de Charlot
Mêlant faits historiques, renseignements culturels et fiction, Sur les traces
de Chaplin (Editions Mon Village) suit
les pas de Charlot sur toute la Riviera
et l’Arc lémanique. Une rencontre avec
l’auteure de ce « contoguide », Michèle
Dassas et la petite-fille de Charlie
Chaplin, Laura Chaplin.
Mercredi 25 avril à 16h
Art et Littérature
Regards croisés entre Marc Agron, spécialiste des livres anciens et fondateur
de la librairie lausannoise L’Univers,
qui signe Mémoire des cellules (L’Âge
d’Homme) et Raphaël Aubert, essayiste et romancier suisse.
Jeudi 26 avril à 17h

Stand-by, la saga
Composé d’une première saison de
quatre épisodes dont la parution
rythme l’année 2018, Stand-by (Zoé)
remet sur le devant de la scène le genre
du feuilleton littéraire, auquel Sand,
Balzac ou Zola ont donné ses lettres de
noblesse il y a de cela plus d’un siècle.
Rencontre avec le trio d’auteurs Bruno
Pellegrino, Aude Seigne et Daniel
Vuataz.
Vendredi 27 avril à 15h
Affaires du petit Luca et Gonin
Luca Mongelli, alors âgé de 7 ans, est
laissé pour mort sous la neige en Valais
le 7 février 2002. Il est depuis tétraplégique et aveugle. Son père témoigne
avec L’affaire du petit Luca (Slatkine).
Valéry Gonin, pasteur à l’église évangélique de Fleurier, raconte dans son
livre Des racines dans le ciel (Favre) la
nuit tragique durant laquelle son père
a assassiné sa mère.
Samedi 28 avril à 11h
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Prix suisse de littérature
Grande lecture en compagnie des
Prix suisses de littérature : Fabiano
Alborghetti, Dumenic Andry, Michael
Fehr, Baptiste Gaillard, Yael Inokai,
Friederike Kretzen, Jérôme Meizoz,
ainsi que Yla Von Dach, Grand Prix
suisse de littérature 2018.
Samedi 28 avril à 17h
Rencontre avec Alexandre Voisard
Grand poète jurassien reconnu dans
toute la francophonie, Alexandre
Voisard signe Notre-Dame des égarées
(Zoé),
Dimanche 29 avril à 13h

Stand-By (Zoé) par le trio d'auteurs
Bruno Pellegrino, Aude Seigne
et Daniel Vuataz
Comment est né Stand-by ?
D'abord dans la tête de Caroline
Coutau, la directrice des éditions Zoé.
Elle a remarqué qu'avec nous trois, elle
parlait autant – voire plus – de séries
tv que de littérature ! Il y a deux ans –
c'était d'ailleurs au Salon du livre –,
elle nous a lancé ce défi : « écrivez-moi
une série télé… mais en livres ! » La
machine s'est mise en route : de notre
côté, nous avons tracé les grandes
lignes du texte à venir (sujet, scénario,
personnages…), du côté des éditions
Zoé ils ont réfléchi à la forme (format
des livres, rythme de parution, dessins
de Frédéric Pajak). Stand-by était né…

Comment écrit-on à 6 mains ?
Beaucoup plus facilement qu'à 36 !
Notre précédente expérience d'écriture
collective, avec le collectif AJAR pour
Vivre près des tilleuls, avait impliqué
18 personnes. Une manière de rendre
hommage à beaucoup d'outils créatifs
développés avec l'AJAR, et que nous
avons reproduits dans Stand-by. Cela
dit, l'écriture à proprement parler est
toujours solitaire, individuelle, même
dans un projet comme celui-là. Ce sont
toutes les phases en amont (scénario,
arcs narratifs, personnages) et en aval
(réécritures, montage, corrections…)
qui sont collectives. L'étape des réécritures est particulièrement décisive : le
texte tourne plusieurs fois entre toutes
les mains, et à chaque étape, il subit de
gros changements. Il n'appartient plus
à aucun de nous trois spécifiquement,
il n'y a plus d'ego, il devient un texte
commun que chacun-e modifie à sa
guise. En gros, plutôt que de dire que
Stand-by a été écrit à six mains, on préfère penser qu'il a été conçu par trois
cerveaux.

Quel(s) point(s) commun(s) entre
les feuilletons littéraires classiques et
les séries TV actuelles ?
A part le découpage en épisodes distincts et un certain sens du suspense
et du renversement de situation (pour
tenir le public en haleine), il n'y en a
pas forcément beaucoup. Ou en tout
cas, pas plus qu’entre la série tv et le
roman « classique ». Le genre de la série
tv est en plein boom depuis au moins
vingt ans, quantitativement mais aussi qualitativement, il se réinvente sans
cesse, c'est pour nous l'un des lieux
où la narration, le « storytelling », est
le plus passionnant à suivre. Et, surtout, la série tv s'écrit collectivement,
au contraire du feuilleton ! Si on parle
du contenu, de ce qu'il est possible de
dire, montrer ou raconter en mots ou
en images, les différences sont évidemment immenses entre un objet de papier et un objet télévisuel. Nous avons,
avec Stand-by, voulu trouver une écriture cinématographique, comme si
on « voyait » la série, tout en profitant
à fond de toutes les possibilités de la
littérature, en termes de voix narrative,
d'évocation, d'intériorité, de poésie…

Les auteurs annoncés
Albertine • Laure Mi Hyun Croset • Simon • Yari Bernasconi •
Anita Rochedy • Michèle Dassas • Philippe Testa • Jean-Yves Dubath •
Auguste Cheval • Marie-Christophe Ruata-Arn • Cornelia de Preux •
Hélène Legrais • François Hainard • Catherine May • Jean-Michel Olivier •
Joseph Incardona • Marc Voltenauer • Louise-Anne Bouchard •
Walter Rosselli • Marina Skalova • Marc Agron • Raphaël Aubert •
Virginie Borel • Catherine Pozza • Michel Bühler • Mark Zellweger •
Thomas Sandoz • Max Lobe • Aude Seigne • Bruno Pellegrino •
Daniel Vuataz • Anne-Frédérique Rochat • Michel Perruchoud •
Monique Rebetez • Mélanie Chappuis • Adrien Gygax • Mathias Howald •
Chloé Falcy • Nicola Mongelli • Valéry Gonin • Sacha Després •
Céline Zufferey • Eléonore Frey • Michel Thévoz • Daniel de Roulet •
Nicolas Verdan • Virgile Elias Gehrig • Metin Arditi • Alain-Claude Sulzer •
Alexandre Voisard • Fabiano Alborghetti • Amélie Plume • Isabelle Guisan •
Abigael Seran • Hélène Dormond • Elodie Glerum • Loyse Pahud •
Vahé Godel • Jacques Tornay • Sarah Chardonnens
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Contacts :
Max Lobe et Isabelle Falconnier

Le Salon africain
Cette année, l’actualité du livre fait la part belle aux femmes
puissantes qui portent l’Afrique. Une belle occasion pour le
Salon africain de faire honneur aux femmes qui racontent
le continent. Tout comme à celles, craintes, aimées ou harcelées, que racontent les hommes.
À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
I am not your negro
Le succès en salle du documentaire «
I am not your negro » de Raoul Peck
consacré à l'écrivain afro-américain
James Baldwin et la parution du script
du film chez Albin Michel servent de
prétexte à revisiter, avec nos invités, les
obsessions de cet écrivain : la haine du
paternalisme, son combat pour l'égalité et son sens de l'Autre, qui est au fond
le même.
Mercredi 25 avril à 13h30
Autour du centenaire de
Nelson Mandela
Le 18 juillet 1918 naissait Nelson
Mandela, l’homme qui a changé la
face du monde noir. Le Salon africain
est ses invités rendront hommage à
Madiba « rebelle, généreux et résolu,
courtois et buté, cultivant l’ambition
d’entendre à la fois la voix intérieure
qui dit le chemin de l’intégrité et le
chant du monde sous le vacarme des
égoïsmes, des insatiables voracités, des
fureurs mégalomaniaques, des embardées de bons sentiments. » comme dira
de lui Christiane Taubira, le jour de ses
funérailles.
Mercredi 25 avril à 14h45

Don de livres, n’en jetez plus !
Faire don de livres à l’Afrique, qu’y
aurait-il de mal à ça ? Avec l’Alliance
des éditeurs indépendants et les officiels africains présents, le Salon africain réinterrogera cette pratique qui,
sous couvert de générosité, fait en fait
beaucoup de tort à tous les acteurs de
la chaîne du livre africain : auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires et
lecteurs. Un sujet très polémique et
salutaire.
Jeudi 26 avril à 13h45
Wax & Co, l’étoffe souveraine
Avec ses couleurs chatoyantes et ses
motifs irrésistibles, le Wax, qui a fait
la richesse des Nana Benz togolaises
et ouest-africaines, est mondialement
célébré comme un pagne authentiquement africain. Et pourtant, ce tissu
est le fruit d'une longue histoire entre
l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est au
cœur de cette odyssée, que les visiteurs suivront Anne Grosfilley, anthropologue spécialisée dans le textile
et la mode africaine. A cette occasion,
les jeunes de la diaspora africaine de
Genève apprendront au public féminin à se coiffer d’un foulard de Wax à
l’africaine.
Vendredi 27 avril à 15h
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Le récit des Amazones
Elles défendaient l’ancien royaume du
Danhomè (actuel Bénin) et faisaient
l’admiration des leurs. Vaincues par
les troupes françaises lancées à l’assaut du royaume et bien mieux armées
qu’elles, elles disparaissent au moment
de l’indépendance. Le Salon africain leur rend hommage avec Hélène
d’Almeida-Topor, qui leur consacre
un essai, l’historienne Catherine
Vidrovitch et le dessinateur Adrien
Folly-Notsron qui a mis leurs exploits
en BD.
Vendredi 27 avril à 17h45
Femmes puissantes
Sous ce titre, emprunté à Marie
Ndiaye, le salon africain réunit les
grandes « Dames » de la littérature et
des médias africains qui font l’honneur
d’intervenir sous le Baobab : Aminata
Sow Fall, doyenne des lettres africaines,
l’écrivaine et professeure Véronique
Tadjo, la romancière Ken Bugul et
Denise Epoté, directrice Afrique de
TV5 Monde.
Vendredi 27 avril à 19h

— Extrait de la BD Mythes et légendes africains sur les exploits des Amazones du Dahomey d’Adrien Folly-Notsron —
Les auteurs annoncés
Théo Ananissoh • Bessora • Boubacar Boris Diop • Hugues-Bertrand Biboum •
Victor Bouadjio • Ken Bugul • Adèle Caby-Lyvannah • Valérie Cadigan •
Florent Couao-Zotti • Hélène d’Almeida Topor • Louis Decque • Jean-Michel Devésa •
Ananda Devi • Charline Effah • Denise Epoté • Marie-France Etchegoin •
Adrien Folly-Notsron • Anne Grosfilley • Monique Ilboudo • Max Lobe • Yamen Manai •
Mariama N’Doye • Wilfried N’sondé • Gaël Octavia • Marc-Alexandre Oho-Bambe •
Jean-Luc Raharimanana • Olivier Rogoz • Mbougar Sarr • Aminata Sow-Fall •
Véronique Tadjo • Sami Tchak • Samir Toumi • Catherine Vidrovitch
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Contacts :
Pascale Kramer et
Boniface Mongo-Mboussa

La place du Moi
La place du Moi et son cœur bleu préparent une édition
riche en rencontres et en échanges autour du bien et du
mieux-être. Parmi une foule de thématiques, il sera question d’ésotérisme, d’écobiologie et d’harmonie en lien avec
l’environnement et la maison, de résilience, de santé et de
pensées positives. Les arbres et les animaux seront également au cœur d’animations et d’interventions étonnantes
et fascinantes.

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
La Médiumnité, l'au-delà et
l'ésotérisme
Rencontre avec Patricia Darré qui raconte, dans Il y a quelqu’un dans la maison… (Michel Lafon), les fascinantes
expériences qu’elle a vécues dans des
endroits « hantés », qu’on lui a demandé de venir libérer de leurs forces
maléfiques.
Jeudi 26 avril à 15h
Une heure avec Agnès
Martin-Lugand
Rencontre exceptionnelle avec Agnès
Martin-Lugand, auteure du best-seller
surprise Les gens heureux lisent et boivent
du café (Michel Lafon) et bombardée
reine du « feel-good book », autour de
son nouveau roman J'ai toujours cette
musique dans la tête (Michel Lafon).
Jeudi 26 avril à 16h

Tout sur le sexe féminin
Une des deux auteures du livre Les joies
d’en bas (Actes Sud), Nina Brochmann,
présente ce guide réjouissant et utile.
Vendredi 27 avril à 16h
La santé au travail
A l’occasion de la Journée Mondiale
sur la sécurité et la santé au travail,
Nadia Droz et Anny Wahlen présentent leur ouvrage Le burn out, maladie du XXIe ? (Favre) et échangeront
avec le Dr Théodore Hovaguimian
autour du burn-out et de la dépression
afin de mettre des mots sur ces maux
de notre siècle.
Samedi 28 avril à 11h
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Le bonheur selon Yves-Alexandre
Thalmann
Avec son dernier ouvrage On a toujours
une seconde chance d’être heureux (Odile
Jacob), Yves-Alexandre Thalmann offre
une autre façon de vivre le bonheur.
Samedi 28 avril à 16h
Les arbres et leurs secrets
Jean-Marie Defossez qui signe La sylvothérapie (Jouvence), Ernst Zürcher,
auteur de Les arbres entre visible et invisible (Actes Sud) et Vincent Karche
qui présente Les 12 sagesses des arbres
(Le Duc) entraîneront le public dans
l’univers mystérieux et passionnant des
arbres.
Dimanche 29 avril à 13h

Il n’est pas nécessaire de vivre des instants
de bonheur pour être heureux !
Par Yves-Alexandre Thalmann
Le bonheur est un thème qui interpelle
chacun d’entre nous, avec à la clé cette
question fondamentale : comment être
(plus) heureux ?
A l’heure actuelle, de nombreux auteurs s’inspirent des travaux réalisés
en psychologie positive pour apporter
des pistes de réponses. L’une
d’elles, particulièrement à
la mode, insiste sur l’appréciation du moment présent. Développer la pleine
conscience et la pratique de
la méditation y figurent en
bonne place. Pour être heureux, il faut savoir calmer son mental
et revenir dans l’instant présent pour
apprécier ce qui s’y passe.

vit doit avoir du sens à nos yeux pour
être considéré comme du bonheur. Et
pour déceler du sens à notre vie, le
mental et la réflexion sont indispensables. En particulier, c’est le rôle de
nos souvenirs qui est mis en exergue
dans mon ouvrage au titre révélateur :
On a toujours une seconde chance d’être

nos souvenirs ne sont pas des transcriptions fidèles de la réalité, mais des
reconstructions permanentes. Ils évoluent avec le temps et s’adaptent à nos
croyances. Si bien qu’il est possible de
se dire heureux malgré – ou indépendamment de – ce que nous avons effectivement vécu.
Ce constat paradoxal se
base sur les travaux du prix
Nobel Daniel Kahneman
qui mettent en évidence que
vivre des instants heureux
n’est pas identique à se dire
heureux. Le premier relève
du vécu, le second d’une évaluation,
elle-même utilisant nos souvenirs.
Ainsi, le bonheur est aussi une question
de mémoire. Connaître le fonctionnement de celle-ci, afin d’apprendre à gérer nos souvenirs, offre donc un moyen
d’augmenter notre satisfaction dans la
vie…

On a toujours une seconde
chance d’être heureux.

Oui, mais… Apprécier l’instant présent n’est un aspect du bonheur, sans
doute bénéfique, mais clairement insuffisant à lui seul ! Comme le relève
le professeur de psychologie positive à
Harvard Tal Ben-Shahar, le bonheur,
c’est du plaisir et du sens. Ce que l’on

heureux. Un événement peut être vécu
avec du plaisir sur le moment, et continuer à distiller du bonheur après coup
quand on y repense.
Mieux encore, il est possible de qualifier après coup d’heureux un événement vécu avec souffrance sur le
moment, à l’instar de l’expérience de
l’accouchement. Les recherches sur la
mémoire sont formelles sur ce point :

Yves-Alexandre Thalmann sera sur la
place du Moi le samedi 28 avril à 16h.

Les auteurs annoncés
Justine Alves • Maud Ankaoua • Yvette Borel • Dominique Bourg •
Nina Brochmann • Joëlle Chautems • Olivier Clerc • Solange Cousin •
Patricia Darré • Catherine De Chevilly • Alexandra Dechezelle • Jean-Marie
Defossez • Nadia Droz • Daniel Dufour • Carole-Anne Eschenazi • Anna Evans •
Viviane Fontaine • Vincent Karche • Denise Kikou Gilliand • Mathilde Goumaz •
Sonia Grimm • Jean-Marc Landry • Estelle Lang • Jérôme Lèbre • Julien Lévy •
Martine Libertino • Fabienne Maillefer • Laurence Malè • Thierry Malleret •
Agnès Martin-Lugand • Alexia Michiels • Mélissa Monnier • Christel Petitcollin •
Rosette Poletti • René Prêtre • Philippe Roch • Catherine Roumanoff •
Gérard Salem • Dimitrios Samara • Jacques Salomé • Mary-Laure Teyssedre •
Yves-Alexandre Thalmann • Olivia Uffer • Céline Van Till • Anny Wahlen •
Ernst Zurcher
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Contact : Nine Simon

La scène philo
Est-il encore juste de manger des animaux ? #metoo, #balancetonporc : un nouveau féminisme ? Laïcité, islam et
politique : enjeu insoluble ? A ces questions et à beaucoup
d’autres, la scène du salon dédiée à la philosophie et aux
sciences humaines et accompagnée d’une librairie thématique, répondra avec intelligence et passion en conviant
auteurs, philosophes, chercheurs, essayistes et journalistes.

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
#metoo, #balancetonporc :
le grand débat
En compagnie de Peggy Sastre, docteur
en philosophie des sciences et auteure
de Comment l’amour empoisonne les
femmes (Anne Carrière), essai qui jette
un éclairage drôle et décapant sur la
dépendance affective dont souffrent
encore trop souvent les femmes.
Vendredi 27 avril à 14h

La Rumeur : du cœur à l’outrage
Après quatre albums, des courts-métrages et des films (« De l’encre »,
« Les Derniers Parisiens »), Mohamed
Bourokba et Ekoué Labitey, alias Hamé
et Ekoué du groupe de rap français La
Rumeur, se racontent dans un livre très
personnel, Il y a toujours un lendemain
(Editions de l’Observatoire).
Samedi 28 avril à 14h

Eloge du libéralisme
Sur les traces des aventuriers de la liberté avec Gaspard Koenig qui signe
Voyage aux pays des libertés (Editions de
l’Observatoire).
Vendredi 27 avril à 15h

Un amour de Freud
L’historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco viendra parler de son
amour pour la psychanalyse dont elle
est l’une des spécialistes mondialement
reconnue.
Samedi 28 avril à 16h
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Turquie : la grande purge
La romancière et militante pour
les droits de l’Homme turque Asli
Erdogan a été incarcérée 136 jours
pour avoir critiqué le gouvernement de
son pays. Grande rencontre.
Dimanche 29 avril à 14h
Peut-on manger des animaux ?
Entre 2016 et 2017, Virginia Markus
s'est adonnée à une enquête intense
au cœur de la filière « lait » en Suisse
romande. Elle en a écrit un livre :
Industrie Laitière. Une plaie ouverte à
suturer ? (L’Âge d’Homme).
Dimanche 29 avril à 15h

Jean Ziegler
Le capitalisme expliqué à ma petite-fille
(en espérant qu’elle en verra la fin), Editions du Seuil, 2018.
C’est quoi le capitalisme ?
Le capitalisme domine désormais la
planète. En mettant en avant la théorie
selon laquelle le marché qu’elles promeuvent obéit à une loi naturelle, les
oligarchies du capital financier globalisé ont érigé sur le monde une
dictature sans précédent. Les
sociétés transcontinentales
privées défient les Etats et les
institutions internationales,
elles délocalisent leur production où bon leur semble
pour maximiser leurs profits
et entretiennent des paradis
fiscaux, n’hésitant pas à tirer avantage
du travail des enfants esclaves dans des
pays du tiers monde.

technologiques – produites par le
système capitaliste ont procuré un
bien-être économique jamais atteint
auparavant. Le mode de production
capitaliste montre une stupéfiante
créativité.

Le mode de production capitaliste est
responsable de crimes innombrables,
du massacre quotidien de dizaines de
milliers d’enfants par la faim et les
maladies liées à la faim, du retour des
épidémies depuis longtemps vaincues
par la médecine, mais aussi
de la destruction de l’environnement naturel, de la
surexploitation des matières
premières, de l’empoisonnement des sols, de l’eau et des
mers, de la destruction des
forêts.

Il faut détruire ce système,
libérer la liberté collective.

En quoi c’est une bonne chose ?
En quoi c’est une mauvaise chose ?
Pour une minorité d’êtres humains,
notamment pour ceux qui habitent
les pays de l’hémisphère Nord ou qui
appartiennent aux classes dirigeantes
des pays du Sud, les formidables révolutions – industrielles, scientifiques,

Mais sous l’empire du capitalisme
mondialisé, plus d’un milliard d’êtres
humains, en particulier dans l’hémisphère Sud, voient leur vie broyée par
la misère, les inégalités s’accroissent
comme jamais, d’un continent à l’autre
comme au sein de chaque pays, la planète s’épuise, la déprime s’empare des
populations, les replis identitaires s’aggravent sous l’effet de la dictature du
marché.

Pourquoi est-ce un sujet
philosophique ?
Le capitalisme met en danger la survie
de l’humanité et de notre planète. Il
faut détruire ce système, libérer la liberté collective des hommes et des femmes
et instaurer un ordre du monde qui
bannisse la guerre, assure une distribution équitable des biens et donne à
chaque être humain une chance de vie
digne et de bonheur.

Rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation (2000-2008), Jean
Ziegler est actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU. Il a notamment publié, dans la même collection,
La faim dans le monde expliquée à mon fils (près de 60 000 exemplaires vendus).
Jean Ziegler sera sur la scène philo le samedi 28 avril à 15h.

Les auteurs annoncés
Albertine • Laurent Aubert • Jean Batou • Etienne Barillier • Jiri Benovsky •
Jacques Dubochet • Christophe Farquet • Jean-Gabriel Ganascia •
Asli Erdogan • Alexandre Gefen • Pascal Holenweg • Gaspard Koenig •
La Rumeur (Ekoué et Hamé) • Virginia Markus • Denis Masmejan •
Yves Noël • Guy Poitry • Georges Pop • Clément Rivière • Arnaud Robert •
Elisabeth Roudinesco • Peggy Sastre • Nicolas Tavaglione •
Michel Terestchenko • Jessica Vilaroig • Jean Ziegler • Libero Zuppiroli
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Contact : Matthieu Megevand

La scène de la BD
Entièrement dédiée à la magie du dessin et de la narration dessinée, la scène de la bande dessinée multipliera les
rendez-vous pour le plaisir des yeux. Ouverte aux adultes
autant qu'aux enfants, au grand public autant qu’aux amateurs avertis, elle mêlera rencontres, performances, duels
graphiques et de dessins de presse, leçons de dessin, projections de dessins animés et, évidemment, dédicaces.

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
L’actualité en traits et en dessins
Le dessin de presse garde, comme de
coutume, une place de choix sur la
scène de la BD, avec les fameux duels
des dessinateurs de Vigousse, le petit
hebdomadaire satirique romand. Tous
les jours, deux dessinateurs du journal
s’affrontent sur cinq sujets d’actualité
choisis au hasard.
Tous les jours à 15h, sauf samedi et
dimanche à 15h15
Place à l’animation !
La dessinatrice Albertine et le réalisateur Elie Chappuis dévoilent les
coulisses de « La femme canon », le
court-métrage d’animation inspiré de
la bande dessinée éponyme d’Albertine.
Jeudi 26 et vendredi 27 avril à 13h45

Nouveaux talents, nouveaux traits…
A l’occasion de la nocturne du salon,
12 étudiants de l’ESBDI, la nouvelle
école supérieure de bande dessinée et
d’illustration de Genève, réaliseront
une exceptionnelle performance de
dessin collective. L’occasion de découvrir de nouveaux talents dans un cadre
aussi libre que foisonnant.
Vendredi 27 avril à partir de 19h
Leçons de dessin pour s’amuser
Parmi les amusantes leçons de dessin
quotidiennes, Rodrigue, le dessinateur
actuel de Cubitus, proposera, du mercredi au vendredi, sa leçon de dessin
autour de son personnage et des chiens
de la bande dessinée. Un rendez-vous
porté en marge de l’exposition « Des
bulles et des croquettes » présentée à
l’occasion des 50 ans de Cubitus.
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27
avril à 13h30
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Traits valaisans
En clin d’œil au Valais, hôte d’honneur, un rendez-vous quotidien est
pris avec les dessinateurs valaisans
François Maret, Mathieu Berthod,
Cédric Mabillard, Hélène Becquelin
et Ludovic Chappex pour des performances dessinées libres. Derib viendra,
en plus, le dimanche, évoquer sa bande
dessinée sur la Patrouille des glaciers,
en compagnie de Georges Pralong
l’organisateur de ce grand rendez-vous
sportif d’altitude(s). Et Valott évoquera, à leur suite, son livre Têtes de cordée, sur les plus grandes figures de la
montagne.
Performances, du mercredi au
dimanche à 16h30.
Rencontre avec Derib, dimanche 29,
à 11h45
Des dédicaces pour toutes et tous
Plus de 50 bédéistes d’ici et d’ailleurs, de tous styles, de toutes générations et de toute renommée seront
présents sur la librairie de la scène de la
BD, pour des signatures ou des dédicaces en dessin.
Tous les jours

On la connaît incisive lorsqu'elle raconte en dessin le quotidien d'Angry Mum
(Glénat), on découvre Hélène Becquelin tendre et nostalgique dans son nouvel
ouvrage Adieu les enfants (Antipodes). Aux saynètes en noir et blanc mettant en
scène sa sœur, son frère et elle-même, s'ajoutent des planches en couleurs faites
au crayon Caran d'Ache, répertoriant les objets d'une enfance suisse, des années
soixante à septante. Un travail de mémoire commencé peu après le décès de son
frère qui tend un miroir à nos enfances dans un dessin subtil, plein d'esprit, qui
croque des instantanés du temps passé.
Hélène Becquelin sera sur la scène de la BD le samedi 28 avril à 17h15.
Les auteurs annoncés
Pierre Alary • Albertine • Alain Bardet • Jean Bastide • Hélène Becquelin •
Christophe Bertschy • Bannister • Dimat • Matthieu Berthod • Buche •
Daniel Casanave • Ludovic Chappex • Pitch Comment • Stéphane Créty •
Steve Cuzor • Arthur De Pins • Caroline Delabie • Derib •
Jérôme Gijé Gillet • Flora Grimaldi • Leo • Guillaume Long •
Cédric Mabillard • Halim Mahmoudi • Maou (Meili Gernet) • Marsault •
Ralph Meyer • Thimotée Montaigne • Gaspard Njock • Frederik Peeters •
PET • Michel Rodrigue • Sylvain Savoia • Yves Sente • Guy Servais •
Anna Sommer • Roman Surzhenko • Valott • Laurent Verron • Eric Warnauts
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Contact : Philippe Duvanel

L’espace
young adult
Trois ans déjà que l’espace young adult du salon accueille
à bras ouverts ses lecteurs fans d’univers rêvés ou réels. Des
vampires et loups-garous aux héros de Tolkien en passant
par la romance ou les dystopies sans oublier la littérature jeunesse et les youtubeurs qui font vibrer Internet…
L’espace young adult fera cette année encore la part belle à
tous les genres qui déchaînent les passions de millions de
lecteurs. 100% addictif, il sera à vivre sans modération !

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
Embarquement immédiat pour des
contrées fantastiques
Rencontre avec Bertrand Santini, qui
a récemment signé Miss Pook et les enfants de la lune (Grasset), autour des
contes et des voyages initiatiques.
Vendredi 27 avril à 17h
L’écriture à 4 mains
Manon Fargetton et Jean-Christophe
Tixier présentent leur dernier roman
Quand vient la vague (Rageot).
Samedi 28 avril à 11h

Sophie Audouin-Mamikonian,
un conte de fées
Rencontre avec la célèbre Sophie
Audouin-Mamikonian autour de sa
série culte Tara Duncan.
Samedi 28 avril à 14h
Voyage, voyage
La blogueuse et youtubeuse aux
730 000 abonnés sur Instagram, Safia
Vendome signe Voy (First éditions),
un livre extrêmement visuel sur ses
voyages et vient parler des nouveaux
médias.
Samedi 28 avril à 17h
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De Youtube à l’écriture
Scénariste et réalisateur de séries digitales cumulant plusieurs millions de
vues sur internet, Slimane-Baptiste
Berhoun est également l'auteur du
roman-feuilleton Le Visiteur du Futur La Meute (Bragelonne), suite officielle
de la série dans laquelle il interprète le
Docteur Henry Castafolte. Il viendra
présenter Les Yeux (Bragelonne), son
second roman et thriller fantastique.
Dimanche 29 avril à 15h

Trois questions
à Vanessa Depallens
Le booktubing permet de
créer un nouvel espace de
partage des lectures.
Pourquoi enseigner le booktubing dans les écoles ?
L’enseignement du booktubing permet de concilier enjeux littéraires, numériques
et enseignement du français. En pratiquant le booktubing, les élèves apprennent à
présenter un récit via un mode de communication oral spécifique. Il s’agit pour eux de
s’exprimer et de se mettre en scène en reprenant certaines caractéristiques du booktubing pour, au final, réaliser une vidéo punchy.
Les chaînes de booktube sont-elles les nouveaux clubs de lecture ?
Elles permettent dans tous les cas de créer un nouvel espace de partage des lectures
pour certains passionnés. Toutefois, en contexte scolaire, Youtube est rarement
utilisé pour des raisons légales (loi sur la protection des données). A ce jour, la
question des avantages et des limites d'un élargissement de la communauté de
partage qui va au-delà de la classe mérite d'être posée.
Quel est le but d'une vidéo de booktube ?
Partager ses lectures de manière punchy (à l'école aussi) !
Vanessa Depallens est assistante-doctorante à la Haute école pédagogique du canton de Vaud et responsable du projet « booktubers » qui propose à la fois une
formation aux enseignant-e-s et un concours ouvert aux classes vaudoises de la 5H
à la 11H (voir www.booktubers.ch).

Les auteurs annoncés
Mathilde Aloha • Sophie Audouin-Mamikonian • Slimane-Baptiste Berhoun •
Bruller Hélène • Cornélia De Preux • Jane Devreaux • Myra Eljundir •
Manon Fargetton • Cali Keys • Sève Laurent-Fajal • Molly Night • Nine •
Romain Puértolas • C.S. Quill • Marie-Christophe Ruata-Arn •
Bertrand Santini • Bounthavy Suvilay • Patricia Tella • Jean-Christophe Tixier •
Safia Vendome • Aurore Vincenti • Rachel Zufferey
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Contact : Colin Bottinelli

La cuisine
des livres
Gourmande, surprenante, amusante, la cuisine des livres
accueillera des animations pour tous les goûts et tous les
âges, même les plus jeunes pourront mettre les mains à la
pâte grâce à des animations et ateliers destinés aux enfants.
Les adultes ne seront évidemment pas en reste et pourront
assister à la confection de recettes réalisées par des cuisiniers émérites mais aussi par plusieurs auteurs !
À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
La cuisine du bonheur selon
Anita Lalubie
La cuisinière de l’émission de la RTS
Al Dente viendra présenter son livre
Les recettes du bonheur, pâtisserie avec
des superaliments, sans gluten ni lactose
(Favre) et réalisera une recette en direct. Elle sera accompagnée par le naturopathe Manuel Fux qui explique,
dans le même livre, l’importance d’une
nourriture saine.
Mercredi 25 avril à 14h

La BD gourmande de Sonia
Ezgulian et Guillaume Long
Elle écrit et cuisine, lui dessine.
Ensemble, ils ont publié A boire
et à manger avec Sonia Ezgulian
(Gallimard), une bande dessinée tout
en gourmandise, riche notamment
d’une trentaine de recettes. Sur la cuisine des livres, Sonia Ezgulian préparera des mantis, de délicieux raviolis
arméniens.
Vendredi 27 avril à 16h

Les recettes pétillantes de Chrystine
Brouillet
La célèbre écrivaine québécoise préparera les cannelés salés qu'elle sert à
ses invités pour l'apéritif (en principe,
les cannelés sont sucrés!). Auteure
d'un livre sur le champagne (Couleur
champagne, Flammarion), elle cuisinera également le poulet au champagne
préféré de la détective Maud Graham,
son personnage le plus connu. Elle régalera ensuite le public avec un dessert
aux pommes dont la recette est tirée
de Treize à table (Druide), le livre de
nouvelles gourmandes qu'elle a dirigé
et qui vient de paraître.
Jeudi 26 avril à 16h30

Marc Voltenauer passe derrière les
fourneaux
L’écrivain suisse parlera de sa relation
avec la nourriture, de ce qu’il aime, de
l’importance qu’elle a dans sa vie et dans
ses livres. Il réalisera en direct la recette
d’un met issu de son dernier livre, Qui
a tué Heidi ? (Slatkine & Cie) : celle du
dessert suédois Saffranspankaka, la spécialité de l’île de Gotland, une galette
de riz au safran qui se déguste avec de
la crème fouettée et de la confiture de
salmbär, une variété de mûres de l’île.
Samedi 28 avril à 14h
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Saké et cuisine japonaise
Matthieu Zellweger présentera son
livre de photos Secrets de riz et d’eau,
les artisans du saké dont certains clichés sont exposés au salon. Gilles
Fumey, quant à lui, présentera son livre
Le marché aux poissons de Tokyo, Tsukiji
(Akinomé), qui rend hommage à l’un
des plus célèbres marchés de gros dans
le monde. Sa disparition à la suite du
déménagement fixé au 11 octobre
2018 est l’occasion de célébrer ce monument du patrimoine japonais et
haut lieu de la gastronomie.
Du saké et des mets japonais seront
également proposés à la dégustation.
Dimanche 29 avril à 10h30

Le Saffranspankaka –
pancakes au Safran
(recette pour env. 8-10 portions)
Une recette issue du roman de Marc Voltenauer Qui a tué Heidi ? (Slatkine & Cie)

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 dl de lait
3 dl de crème
1½ dl riz rond (riz collant)
½ cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe de beurre
2 cuillères à soupe de sucre
1 gramme de safran
1oo grammes d’amandes
(la moitié broyée, l’autre moitié coupée en lamelles)
4 oeufs

Préparation :
Préchauffer le four à 200 degrés.
1. Faire bouillir le lait et la crème.
2. Baisser le feu à ébullition et ajouter le beurre, le sel et le riz (non lavé pour
l'amidon)
3. Laisser cuire à feu très doux durant 35 à 40 minutes (remuer avec une cuillère en bois de temps en temps).
4. Retirer du feu et laisser refroidir
5. Ajouter le safran, le sucre et les amandes broyées finement et mélanger.
6. Incorporer les œufs un à un.
7. Mettre le tout dans un moule (épaisseur de 2-3 cm).
8. Enfourner à four préchauffé (200°) dans un plat beurré.
9. Faire cuire et dorer durant
30 minutes environ
Servir le Saffranspankaka encore tiède avec de la crème fouettée et de la confiture
de Framboises bleues (Framboises sauvages que l’on trouve à Gotland ; Salmbär en
suédois). Vous pouvez aussi prendre une confiture de fruits rouges ou de baies
sauvages.

Les auteurs annoncés
Rachel Best • Chrystine Brouillet • Andonia Dimitrijevic • Sonia Ezgulian •
Gilles Fumey • Douglas Kennedy • Anita Lalubie • Guillaume Long •
Anne Martinetti • Gérard-Philippe Mabillard • Jean-Christophe Van Waes •
Marc Voltenauer • José Vouillamoz • Matthieu Zellweger
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Contact : Patrick Morier-Genoud

La scène médias
Véritable studio d’enregistrement au cœur du salon, la
scène médias revient cette année pour vous faire vivre en direct l’enregistrement d’émissions, d’interviews et de débats
sur des sujets d’actualité organisés par les médias présents.
Fruit d’une collaboration entre la RTS et le Salon du livre,
elle est pensée comme un espace partagé et de partages. TV,
radio, presse, web… Les invités se livrent aux micros ou à
l’oreille des journalistes sous votre regard.
LA RTS
Remise du Prix RTS Littérature
Ados 2018
Mercredi 25 avril à 14h
Nectar (Espace 2)
Entre journal et magazine, l'émission
traite de l'actualité de la culture à travers différents formats, de la brève au
dossier thématique.
Jeudi 26 avril à 12h
Vertigo (La première)
Vertigo emmène ses auditeurs à la rencontre d'une personnalité et des événements qui font l'actualité des scènes,
des médias et des arts.
Jeudi 26 avril à 16h30
Culture au point (Espace 2)
Chaque semaine, dans la bonne humeur, six spécialistes avisés argumentent et débattent autour de l'actualité culturelle.
Vendredi 27 avril à 12h
La librairie francophone
(La première)
Des auteurs et libraires de France,
Suisse, Canada, Belgique évoquent
leurs coups de cœur et les livres qui font
l’actualité dans leurs pays respectifs.
Vendredi 27 avril à 14h

AGEFI

Emission spéciale dans le cadre de la
remise du Prix du public de la RTS
2018
Samedi 28 avril à 11h30
Egosystème (La première)
Chaque samedi, Egosystème accueille
des sociologues, psys, chercheurs et
autres observateurs de ces liens ayant à
cœur de partager leur savoir. Une heure
pour s'interroger sur ce qui nous lie et
nous délite, parfois.
Samedi 28 avril à 13h

Mercredi 25 avril à 15h30

MÉDIA POUR TOUS
Débat - « Journalistes, KO debout »
Vendredi 27 avril à 17h

LA CINQUIÈME
SAISON
Vendredi 27 avril à 19h30

Les Beaux parleurs (La première)
Un talk-show divertissant, convivial et
informatif.
Dimanche 29 avril à 11h
Caractères (Espace 2)
Un rendez-vous en deux parties.
Premier chapitre, les hauts et les bas de
l'actualité du livre, tous genres confondus ; les nouveautés, les polémiques, la
politique du livre. Deuxième chapitre,
un grand entretien avec un ou plusieurs
invités liés à l'écriture et l'édition.
Dimanche 29 avril à 13h30

LE TEMPS
Table ronde
Samedi 28 avril à 15h

LICRA
Samedi 28 avril à 17h

Contact : Laurence Brenner

· 38 ·

· 39 ·

— Chapitre 4 —

Les scènes
partenaires
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© Patrick Roy

L’îlot Jeunesse

© Patrick Roy

L’îlot Jeunesse de Payot Libraire, qui présentera cette année son tout nouveau stand spacieux, coloré et ludique, attend avec impatience ses petits visiteurs : avec une offre de plus
de 20 000 livres, pour tous les goûts et tous les âges, mais aussi des rencontres-dédicaces
avec leurs auteurs et illustrateurs favoris, des lectures animées, des ateliers créatifs, des
jeux, des concours… et du spectacle !
C’est aussi sur l’îlot Jeunesse que sera décerné le Prix Enfantaisie, dont Payot Libraire est
partenaire. De plus, le stand accueillera les forums éducatifs animés par Lafamily.ch et
un partenariat dynamique avec les éditions La Joie de lire. L’îlot Jeunesse se fera également la vitrine des activités de l’association J’aime ma planète et du concept Eco-Schools,
ainsi que de l’association Au cœur du Niger.
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Des animations ludiques et originales pour tous les enfants
•

Les parlottes philosophiques des
Théopopettes, autour, notamment, du thème de la politesse.

•

Des ateliers réalisés par l’association J’aime ma planète autour de
l’alimentation durable.

•

Un atelier pour créer son pop-up
d’animaux polaires avec Capucine
Mazille.

•

La découverte de l’histoire Argent
à vendre ! contée par Nathalie
Jendly : une activité proposée par
la fondation Pro Juventute afin de
sensibiliser les enfants à la gestion
de l’argent.

•

Une animation improvisation avec
Richard Coderey et le jeu « Le roi
de l’impro ».

•

•

Un atelier lecture, chant et coloriage autour des albums de Johan
Leynaud, Ma maman Arc-en-ciel et
Dou et son doudou.

Des ateliers et rencontres organisés par les éditions La Joie de lire :
crdrôle d’encyclopédie végétale,
rencontre avec l’auteur Romain
Puértolas, débats liés aux problématiques de la littérature jeunesse.

•

Le désormais fameux concours de
carte postale La Joie de lire : cette
année, les enfants dessineront un
légume, une plante, une fleur ou
un arbre extraordinaire et lui donneront un nom amusant !

•

Différents auteurs des éditions
La Joie de lire : Sylvie Neeman,
Albertine et Germano Zullo,
Guillaume Long, Romain
Puértolas, Marie-Christophe
Ruata-Arn, Mirjana Farkas,
Marie-Noëlle Horvath, Adrienne
Barman…
et bien d’autres auteurs et
illustrateurs !

•

•

Le mini-concert du chanteur valaisan Marc Aymon autour du
livre-CD « O bel été ! Chansons
éternelles » à l’occasion de la remise
du Prix Enfantaisie.
Divers rendez-vous organisés par
Lafamily.ch, par exemple : un
atelier cupcake, une initiation
à la philosophie avec Martine
Libertino, un atelier Lego, des ateliers d’éveil musical, des créations
de masques, etc.

•

Une lecture animée avec Cécile
Alix pour découvrir les artistes et
leurs œuvres d’art.

•

Un atelier dessin « du bout des
doigts » durant lequel Lucie Albon
apprendra aux enfants à créer de
jolis décors et des animaux rigolos
avec leurs doigts peinturlurés.

•

Un atelier créatif en compagnie
de Maud Riemann pour imaginer
quel monstre se cache dans le lac
Léman et lui donner forme.

Place aux dédicaces !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicole Devals et Olivier May pour
leur album aux éditions Utopie :
Et la musique fut
L’illustrateur Loren Bes
Christian Jolibois, l’un des papas
de la série des P’tites poules
Dominique de Saint-Mars, l’auteure des aventures de Max et Lili
Frédéric Pillot, l’illustrateur de
Lulu-Vroumette et de la série
Moi, Thérèse Miaou
Fabienne Blanchut
Jean-Marie Defossez
Benjamin Bécue
Thomas Bianco

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Didier Dufresne
Johan Leynaud
Manon Fargetton et JeanChristophe Tixier pour leur
roman à quatre mains
Quand vient la vague
Christine Pompéï pour
Les enquêtes de Maëlys
Olivier et Laurent Souillé pour Les
aventures d’Azuro le dragon bleu
Cécile Alix
Claire Bertholet
Mélissa Pollien
Denitza Mineva et Stephan
Valentin

•

Contacts : Emeline Cardoni Gommeret – e.cardoni-gommeret@payot.ch
et Marie-Charlotte Furiet – mc.furiet@payot.ch
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La CICAD
Pour la CICAD, participer au Salon du livre de Genève est une opportunité d’éveiller
et de sensibiliser aux questions de discrimination, de racisme et d’antisémitisme tout
en favorisant la découverte de la culture juive dans sa diversité. Une approche qui vise à
casser les préjugés et stéréotypes en favorisant une meilleure connaissance de l’Autre. Le
stand de la CICAD se veut à la fois éducatif et informatif dans ses objectifs, accessible et
ludique dans ses moyens.

Débats
Journalistes, historiens, responsables
politiques ou religieux et artistes débattront sous le regard du public de
l’actualité en lien avec les activités de
la CICAD. La cinquantaine d’intervenants suisses et internationaux évoqueront, parmi les 13 tables rondes

proposées, l’antisémitisme dans les milieux extrémistes en Suisse, la sécurité
des minorités en Suisse face à la menace terroriste et la banalisation de la
Shoah dans le débat public. Nouvelle
thématique abordée cette année, le
livre véritable outil de pédagogie mais

aussi, dans certains cas, dangereux instrument au service de la propagande
comme cela a pu être le cas au cours
d’événements historiques. Sans oublier
la traque des nazis, sujet littéraire sans
conteste de cette fin d’année 2017 avec
les prix Goncourt et Renaudot.

S’amuser et apprendre, un jeu d’enfant !
Les activités éducatives pour les 4 à 18
ans rencontrent un vif succès. Encadrés
par des animateurs spécialisés, les enfants
apprennent à identifier les stéréotypes et
préjugés racistes et antisémites présents
dans notre société et développent une
réflexion critique sur ces phénomènes.
Un rendez-vous attendu par les enseignants qui, séduits par la programmation, viennent avec leurs élèves pour

aborder ces sujets et compléter leur enseignement comme l’explique Robin
M., enseignant au Collège Calvin. « Je
remercie la CICAD de proposer de telles
activités qui permettent aux enseignants
de nourrir leurs pratiques en profitant de
ces compétences supplémentaires autour
des questions historiques et contemporaines importantes. » Quant aux futurs
dessinateurs qui souhaitent développer

leur créativité, des ateliers de dessin
sont proposés pendant que les autres
abordent des questions de société qui les
confrontent au phénomène discriminatoire. Et pour les tout-petits, des contes et
un goûter leur seront offerts le dimanche
29 avril. Au total pas moins de 30 activités gratuites sur cinq jours.
Inscriptions sur www.cicadsdl.com

Fake news et théories du complot
Véritable sujet de société et amplifiée par
le rejet des jeunes à croire les informations
diffusées par les médias traditionnels,
l’ère des fake news dérange et amène à
se poser plusieurs questions. La nouvelle
génération se nourrit de ce qu’elle peut

lire ou voir sur les réseaux sociaux sans
chercher à vérifier la véracité et ces outils
de communication deviennent alors des
instruments de propagation de haine et
du rejet de l’Autre, ou toute forme de discrimination s’exprime librement… Alors

comment stopper l’hémorragie ? Un sujet
passionnant qui ne manquera pas d’intéresser les adolescents de 15 à 18 ans qui
viendront participer aux ateliers mais
aussi les visiteurs flânant dans les allées.

Pour les férus de littérature
Plus de deux cents ouvrages de référence attendent les amoureux de la
littérature. Que ce soit des incontournables ou best-sellers, bandes dessinées, romans, livres de témoignages,
ouvrages culinaires ou encore des livres
d’art, tous les genres littéraires sont
proposés à l’espace librairie pour les

7 à 77 ans. Des séances de dédicace
sont prévues afin d’échanger avec leurs
auteurs.
Au travers d’une multitude d’activités,
l’action de la CICAD participe à favoriser une meilleure connaissance de
l’Autre et lutter contre l’antisémitisme

Contact : Olivia de Villaine – olivia@cicad.ch
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avec une approche moderne. Un engagement qu’elle a pris depuis cinq ans
et qui chaque année touche de plus
en plus de Genevois conquis par cette
démarche de sensibilisation et curieux
d’en apprendre davantage sur une autre
culture.

Le Cercle de la librairie
et de l’édition Genève
Loin de tourner en rond, le Cercle sait se renouveler chaque année ! Avec son espace au
look résolument moderne, voire futuriste, il continue de mettre en exergue l’actualité
littéraire genevoise.
Avec 25 exposants, un café et une scène, le Cercle organisera des ateliers pour les écoles,
des dédicaces, des débats, des lectures, des rencontres avec des auteurs et un nouveau
projet : les ateliers interactifs pour adultes.

LES GRANDS MOMENTS DU CERCLE
Table ronde :
Livre d’art et transmission
A l’occasion de la sortie du livre
d’Ariane
Courvoisier,
Carnets
(Art&Fiction) cette table ronde sera
l’occasion de discuter de la question
du livre d’artiste et de l’enseignement
avec Mme la Conseillère d’Etat, Anne
Emery-Torracinta, ainsi qu’avec les
anciens élèves d’Ariane Courvoisier :
Jérémie Gindre, Julie Enckell et Diego
Bontognali.
Mercredi 25 avril à 15h45
Rencontre littéraire avec
Claudie Gallay
La scène du Cercle met à l’honneur
Claudie Gallay à l’occasion de la sortie
de son dernier livre La beauté des jours
(Actes Sud).
Vendredi 27 avril à 15h30
Performance : Stand-by (Zoé)
Avec les membres du collectif AJAR :
Bruno Pellegrino, Aude Seigne et
Daniel Vuataz.
Vendredi 27 avril à 17h30

Table ronde : Voyages sans moteur
Cette table ronde donnera la parole
à trois auteurs qui ont écrit sur des
voyages parcourus sans moteur. Eric
Hoesli présentera son ouvrage L'épopée
sibérienne. La Russie et la conquête de la
Sibérie et du Grand Nord (des Syrtes).
Puis Nikola Sanz, avec son 8439, parlera des 8439 km qu’il a parcourus à vélo
pour aller de New Delhi à Lausanne.
Enfin, Laurent Moutinot présentera son Chameau véloce gambade au
Cambodge (Slatkine).
Samedi 28 avril à 13h
Table ronde : La Suisse et l'Autre
Pour aborder cette thématique brûlante, trois points de vue : politique,
littéraire et artistique. Ada Marra présentera Tu parles bien français, pour une
Italienne ! (Georg), un essai illustré mettant en exergue les mille façons d'être
Suisse. Puis, Bessa Myftiu et Glorice
Weinstein parleront de leur ouvrage
La dame de compagnie et La mariée du
Nil (les deux chez Encre fraîche). Pour
finir, l’occasion sera offerte de découvrir le beau projet de Serge Boulaz et
Francesco-Maria Oriolo avec « Le cycle
d’orientation, L’autre, c’est moi », réalisé à partir de dessins d’élèves reproduits
d’après des photographies.
Dimanche 29 avril à 15h

Lecture : Pétersbourg d’Andreï Biely
A l’occasion de sa nouvelle traduction
réalisée avec Jacques Catteau, parue
aux éditions des Syrtes, Georges Nivat
commentera des extraits de l’ouvrage
de Biély lus par Marcel Cottier.
Dimanche 29 avril à 16h
Grande nouveauté : les ateliers interactifs avec, par exemple : café-bédé
samedi et dimanche, un café sera offert au bar du stand, en compagnie des
membres de la librairie Cumulus et de
leurs bédés les plus spéciales !
Samedi 28 avril à 16h et dimanche
29 avril à 13h

Contacts : Sara Petrella – sara@cercledelalibrairie.ch
et Coranda Pierrehumbert – coranda@cercledelalibrairie.ch

· 45 ·

ICAM-L’Olivier
Véritable espace pluridisciplinaire dédié aux cultures et aux littératures arabes, ICAML’Olivier proposera un programme de rencontres, une librairie thématique ainsi qu’une
exposition d’artistes arabes contemporains.

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE
Présentation du livre Kingdom of
Olives and Ash / Un royaume
d’Olives et de cendres (Robert
Laffont)
Publiés en soutien à « Breaking the
Silence », une association de soldats israéliens ayant servi dans les territoires
occupés, ces vingt-six récits d'écrivains
venus en Palestine des quatre coins du
monde font tous le même constat : le
but de l'occupation est d'empêcher
toute possibilité de solution.
En présence de Dana Golan
(« Breaking the silence »), de l’écrivaine
israélienne Assaf Gavron et l’écrivaine
palestinienne Fida Jiryis.
Mercredi 25 avril à 15h

L’Ambassade du Liban en Suisse en
collaboration avec l’ICAM
Présentation du livre Vitrine de
l’Orient : Maison Tarazi, fondée à
Beyrouth en 1862 (Editions de la revue
phénicienne) par son auteure Camille
Tarazi.
Vendredi 27 avril à 17h
A Fish in Noah’s Arch
Rencontre avec Hani Abbas, dessinateur de presse syrien, à l’occasion
de la parution de son livre A Fish in
Noah’s Arch et le dessinateur Patrick
Chappatte.
Samedi 28 avril à 12h15

Philosophie arabe : la figure
d’Averroès
Une table ronde avec Jean-Baptiste
Brenet, Gilbert Sinoué qui signe
Averroès ou le secrétaire du diable
(Fayard) et Leïla Bachiri.
Vendredi 27 avril à 15h

Contact : Alain Bittar – admin@arabooks.ch
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Un parcours historique de la
musique arabe
Une conférence animée par le professeur Maher Kayal et accompagnée au
oud (instrument de musique à cordes)
par la musicienne Yousra Dhabbi.
En collaboration avec les Ateliers d’Ethnomusicologie (ADEM).
Samedi 28 avril à 15h

Le stand Québec Edition
Hôte d’honneur du salon en 2017, le Québec sera de retour en force en 2018 avec un
stand de grande envergure, une quinzaine d’auteurs, une scène d’animations et une vaste
sélection de titres de tous genres.

Des auteurs très diversifiés
Plumes reconnues et attendues, telles
que Marie Laberge ou Chrystine
Brouillet, se mêleront à des jeunes
écrivains comme Naomi Fontaine
qui signe le magnifique Manikanetish
(Mémoire d’encrier) racontant l’histoire d’une enseignante en poste sur
une réserve indienne de la Côte-Nord
et celui de ses élèves qui cherchent à se
prendre en main.

Côté jeunesse, traverseront l’Atlantique : Guillaume Perreault, illustrateur
qui multiplie les prix, Marie Demers
ou encore l’illustratrice Bach à qui on
doit la BD C’est pas facile d’être une fille
(Mécanique générale) et qui rassemble
des milliers de followers sur sa page
Facebook. Réseaux sociaux toujours
avec la présence de Cynthia Dulude,
youtoubeuse beauté qui jouit d’une
notoriété internationale avec son blog
« Maquillage Cynthia ».

Agathe Tupula Kabola présentera son
essai Le bilinguisme, un atout dans son
jeu (Editions Sainte-Justine) et des
auteurs non québécois comme l’Islandais Gydir Eliasson, dont la traduction
française de son roman Les Excursions
de l’écureuil est publiée au Québec
par La Peuplade, seront également
présents.

LES GRANDS MOMENTS DU STAND
QUÉBEC ÉDITION
Entretien avec Chrystine Brouillet
Rencontre avec l’auteure de polars à
succès !
Vendredi 27 avril à 13h
Lecture bilingue islandais-français
Gyrdir Eliasson, auteur islandais et
son éditeur québécois Simon Philippe
Turcot (La Peuplade) proposeront une
lecture à deux voix et à deux langues
du roman Les excursions de l’écureuil
(La Peuplade).
Vendredi 27 avril à 19h
Une heure avec Marie Laberge
Retour à Genève de la grande dame des
lettres québécoises.
Samedi 28 avril à 14h30

Table ronde 100 % polar
Une rencontre animée par Chrystine
Brouillet et Marie Laberge avec deux
invités surprises !
Samedi 28 avril à 16h

Table ronde : littérature et auteurs
québécois de la génération Y
Avec Marie Demers, Antonin Marquis
et Naomi Fontaine.
Vendredi 27 avril à 16h

Coup de crayon en direct
L’illustratrice Bach propose une performance de dessin en direct.
Jeudi 26 avril à 17h30 et
samedi 28 avril à 11h30

Lecture avec Naomi Fontaine
Lecture avec l’auteure autochtone
Naomi Fontaine, finaliste au prix des
lecteurs pour Kuessipan (Mémoire
d’encrier).
Samedi 28 avril à 17h30

Grande rencontre avec la
youtubeuse vedette Cynthia Dulude
A la rencontre de la youtubeuse beauté
qui jouit d’une notoriété internationale
avec son blog « Maquillage Cynthia ».
Samedi 28 avril à 13h

Les auteurs annoncés
Bach • Chrystine Brouillet • Mathilde Cinq-Mars • Suzanne De Serres •
Lise Demers • Marie Demers • Cynthia Dulude • Gyrdir Eliasson •
Naomi Fontaine • Pascal Hérault • Marie Laberge • Nathalie Lagacé •
Antonin Marquis • Guillaume Perreault • Patrick Straehl •
Agathe Tupula Kabola
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Contact : Karine Vachon – vachon@anel.qc.ca

— Chapitre 5 —

Les librairies
Cette année, pas moins de 13 librairies thématiques et
généralistes ouvriront leurs rayons aux amoureux de la
littérature en tous genres. Parmi les grandes nouveautés : une librairie polar, une librairie américaine avec des
ouvrages en anglais et en français ainsi qu’une librairie
dédiée aux cultures et aux littératures arabes initiée par
ICAM-L’Olivier.
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La librairie polar
Gérée par Payot Libraire, la première librairie 100% polar proposera quelque
10 000 livres d’enquêtes, de frissons, de tueurs malveillants et de détectives épuisés. Du roman policier au thriller psychologique ou géopolitique, du polar historique au true crime…Tous les genres seront présentés pour régaler tous les fans.
La librairie polar organisera également, tout au long du salon, des séances de
dédicaces de plumes incontournables comme Marc Zellweger, Corinne Jaquet,
Robert Jordan…

La librairie
du pavillon New York
Ce ne seront pas moins de 5000 ouvrages en version originale et en langue française qui seront proposés sur la librairie du pavillon New York, gérée par Payot
Libraire. Littérature, beaux livres, arts, actualités, tourisme… Les férus de culture
américaine auront de quoi remplir leurs bibliothèques !
Une exposition de magnifiques clichés signés Laurent Dequick sera également
organisée en collaboration avec Yellow Korner, la maison d'édition française de
photographies d'art. Les images de cet architecte français de formation et spécialisé dans la photographie urbaine orneront les murs de la librairie.

La librairie
de l’ICAM-L’Olivier
La librairie spécialisée sur le monde arabe proposera plus de 3000 titres en français
et en arabe. Les visiteurs pourront ainsi y trouver des ouvrages extrêmement divers : littérature, récit de voyage, poésie, géopolitique, histoire, apprentissage de la
langue arabe, spiritualité, beaux livres… Le jeune public ne sera pas en reste avec
une belle sélection de titres ludiques et bilingues, tout comme les gourmets qui
trouveront leur bonheur dans des livres dédiés aux saveurs d’ailleurs.

Où trouver les autres
librairies du salon ?
•
•
•
•
•

Le Salon africain
L’apostrophe
La scène de la bande dessinée
La cuisine des livres
La scène philo

•
•
•
•
•

La place du Moi
L’espace young adult
L’îlot Jeunesse
Le stand Québec Edition
La CICAD

Une librairie « English Books » gérée par l’OLF et implantée proche de la scène
de l’apostrophe proposera également un beau choix d’ouvrages en langue anglaise
ainsi qu’une sélection de livres soldés.
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La nocturne
du vendredi
27 avril
La nocturne sur l’espace Valais
Walliser Seema
© « Walliser Seema »
Martin Venetz, Ivan Jeitziner, Jean-Marc Briand, Bahur Ghazi

Composé de Jean-Marc Briand (chansonnier), d’Ivan
Jeitziner (sousaphoniste - cuivre apparenté au tuba-contrebasse) et de Xavier Moillen (multi instrumentaliste), le groupe de rock Walliser Seema (« marin valaisan »)
viendra chanter son album « De haut en bas » sorti en 2016
et dans lequel on retrouve 11 chansons chantées chacune
en français et en haut-valaisan. Un magnifique mélange de
poésie et d’histoire.
L’espace Valais, de 20h30 à 21h30
Concert précédé de la projection d’un reportage
de Passe-moi les jumelles de 19h à 19h30
« Des histoires, en français et en wallisertitsch, de séduisantes
sirènes, de batailles perdues et de chansons oubliées, comme une
odyssée entre vallées d’amour et montagnes de haine, et cependant pleines d’espoir. Une musique inspirée par la chanson, tantôt rock, tantôt arabisante, de près ou de loin, comme pastis et
absinthe. De la chanson valaisanne AOC. »
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La nocturne sur le pavillon New York
Billy The Artist et Dj Mr.Riddler
L’artiste de rue de renommée internationale Billy The Artist
(East Village, New York) créera en direct une œuvre unique
sur le pavillon New York, accompagné par la musique de
Mr.Riddler.
Billy The Artist a travaillé et créé des designs pour de très
nombreuses marques (Swatch, New Balance, Sony, Nescafé,
…) et ses peintures sont exposées dans les plus prestigieuses
galeries d’art du monde. Artiste philanthrope, il collabore
également sur des projets pour, notamment, la CroixRouge américaine. Maître de la performance, il n’hésite
pas à peindre en direct devant près de 30 000 personnes

une fresque de plus de 12 mètres projetée sur les murs de la
Piazza San pendant la Biennale de Venise.
En parallèle de cet évènement artistique unique, graffeurs et
danseurs se produiront tout au long de la soirée, transformant le pavillon New York en une bulle artistique vivante
et puissante.
L’art 100% new-yorkais débarque à Genève. Et c’est au
Salon du livre que ça se passe !
Le pavillon New York de 19h à 21h30
Performance de Billy The Artist de 19h30 à 20h

La nocturne sur l’apostrophe

© Yann Orhan

Marc Aymon
Le chanteur valaisan Marc
Aymon sera sur la scène de
l’apostrophe pour chanter
son dernier album « O bel
été ! Chansons éternelles »,
projet insolite qui réunit et
revisite 14 chansons suisses
traditionnelles du siècle
passé. Après « L’Astronaute »
(2006), « Un amandier en hiver » (2009), « Marc Aymon »
(2012) et « D’une seule bouche » (2015), Marc Aymon
revient avec ces chansons éternelles entouré du batteur

Raphaël Chassin, de l’orfèvre des instruments à cordes
Frédéric Jaillard, de la chanteuse lucernoise Heidi Happy,
d’Ephraim Salzmann au hackbrett et tant d’autres invités…
dont le dessinateur vaudois Cosey qui signe les aquarelles de
ce livre-disque.
« Parce que les beaux souvenirs ne meurent jamais, parce que
chanter pour ceux qu’on aime, où qu’ils soient, active cette force
légère et essentielle des choses simples. »
L’apostrophe de 20h à 20h30
Suivi d’un échange avec le public de 20h30 à 21h

Et sur les autres scènes ?
Booktube Quiz sur l’espace
young adult
Un grand quiz de culture générale animé
par les booktubeuses Nine – Les Lectures
de Nine, Bulledop, Lilibouquine et
Margaud Liseuse.
A partir de 20h
Apéritif pour les 100 ans des
éditions Slatkine sur la place suisse
Ivan Slatkine retracera l’histoire familiale
depuis l’ouverture de la librairie Slatkine
à Genève.
A partir de 19h45
Performance de dessin collective
sur la scène de la BD
12 étudiants de l’ESBDI réaliseront
une exceptionnelle performance de
dessin collective.
A partir de 19h

Femmes puissantes sur
le Salon africain
Une soirée en compagnie d’Aminata Sow-Fall, doyenne des lettres
africaines, l’écrivaine et professeure
Véronique Tadjo, la romancière Ken
Bugul et Denise Epoté, directrice
Afrique de TV5 Monde.
A partir de 19h
Récits graphiques sur le Cercle
Cette table ronde autour des ouvrages
de Roberto Abbiati, Moby graphique
(Notari), Pascale Favre, Aster. Une
vie de lapin (Art&Fiction) et Mathias
Howald, Hériter du silence (D’autre
part) permettra de discuter la question
du rapport entre texte et image, de récits graphiques et des illustrations dans
le roman, dans un dialogue original
entre mots et images.
De 18h30 à 19h15
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Table ronde « L’humour juif »
sur le stand de la CICAD
A partir de 18h30
Atelier impression typographique
sur l’îlot Jeunesse
Grâce à la technologie de Gutenberg,
le public pourra composer en lettres de
bois et de plomb son propre marquepage et l’imprimer à l’aide de vénérables presses typographiques !
A 19h
Rencontre avec
Ahlem Mosteghanemi
L’auteur viendra parler de son roman
Les femmes ne meurent plus d’amour
(Hachette Antoine).
A 19h30

— Chapitre 7 —

Les expositions
Secrets de riz et d’eau – les artisans du saké
Une exposition signée Matthieu Zellweger

© Matthieu Zellweger

Le public découvrira une sélection de photos issues de cette
série à travers une magnifique exposition, véritable hommage au travail acharné des artisans qui font du saké une
boisson si subtile. De la vie des maisons de saké au travail
méticuleux que requiert le processus complexe de fabrication : les visiteurs pénétreront un monde méconnu, même
pour certains Japonais.

Le Salon du livre, en partenariat avec « Au Tigre Vanillé »,
accueillera l'exposition du photographe Matthieu Zellweger.
Son ouvrage, Secrets de riz et d’eau – les artisans du saké, offre
un voyage unique au cœur de maisons de saké, dans le secret
de la fabrication de cet alcool si intimement lié au Japon et
à sa culture.

Photographe suisse, Matthieu Zellweger travaille depuis plus
de 15 ans autour des thèmes de santé publique et de société.
Son travail a été publié dans divers journaux et magazines
internationaux. Après avoir découvert le Japon en 1998,
il se passionne pour le saké dès 2006. Depuis, Matthieu
Zellweger n’a eu de cesse d’approfondir sa connaissance de
cet univers, ce qui lui a permis d’accéder à diverses maisons
de saké et de passer une certification en qualité de « Saké
Sommelier » en 2015. Cette série unique reflète son engagement vis-à-vis du monde du saké.
Des visites de l’exposition sont organisées tous les jours
par Matthieu Zellweger : mercredi 25 avril à 17h, jeudi
26 avril à 15h, vendredi 27 avril à 15h, samedi 28 avril à
14h et dimanche 29 avril 14h.
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« Sur les pas de Saint-Exupéry en Suisse »
Une exposition sur le stand des Editions Cabédita
L’exposition « Sur les pas de
Saint-Exupéry en Suisse » relate
l’histoire du jeune Antoine à
Fribourg, la place tenue par ce
passage dans son existence, ainsi que les traces et les souvenirs
de ce séjour dans ses œuvres.
De l’enseignement humaniste
des Pères marianistes à la Villa
Saint-Jean de Fribourg aux
bords de la Sarine représentant l’ultime moment de son
enfance, le public découvrira ce que « Saint-Ex » a appris à
Fribourg, ce que la Cité des Zaehringen a fait de « Saint-Ex »
et la place de la Suisse dans son œuvre à travers trois grands
panneaux réalisés par les Archives de Fribourg.
Trois historiens décrypteront tout au long du salon ces
panneaux : Evelyne Maradan, Jean Rime et Alain-Jacques
Tornare, collaborateur scientifique auprès des Archives de

la Ville de Fribourg, qui publient, début avril 2018, SaintExupéry en Suisse. Fribourg 1915 – 1917 (Editions Cabédita),
préfacé par le neveu de Saint-Exupéry.
L’exposition a été conçue par Alain-Jacques Tornare, docteur de
la Sorbonne, historien des relations franco-suisses.
Cette manifestation est soutenue par la direction du Salon du
livre, les Archives communales de la Ville de Fribourg, la direction de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport de
l’Etat de Fribourg et les Editions Cabédita. Elle bénéficie également du précieux concours de la Fondation Jean-Marc Probst
pour le petit prince à Lausanne.
Des visites de l’exposition sont organisées tous les jours
par Alain-Jacques Tornare.
Rendez-vous sur le stand C 379 à 10h30, 14h30 et
16h30 (durée 30 min).

Slatkine 1918-2018
Cent ans de livres à Genève
L’année 2018 marque le centième anniversaire de l’activité
de la famille Slatkine dans le livre
à Genève. En effet, c’est en 1918
que Mendel Slatkine, fuyant les
pogromes du tsar Nicolas II au
début du XXe siècle, ouvre la librairie Slatkine & Fils au 5, rue
des Chaudronniers.
A cette occasion, une exposition
intitulée « Slatkine 1918-2018.
Cent ans de livres à Genève » et inaugurée au Salon du livre
racontera l’histoire de la maison Slatkine et son lien avec
Genève en six tableaux :

1. 1918 – Création de la librairie Slatkine & Fils –
1re et 2e génération
2. 1962 – Création de Slatkine Reprints – 3e génération
3. 1973 – Le développement à Paris avec l’achat des
Editions Honoré Champion
4. 1980 – Le début de l’édition grand public au niveau
régional
5. 1990 – Le développement dans la diffusiondistribution de livres en Suisse
6. 2016-2018 – L’ouverture à l’édition grand public francophone – 4e génération
Une exposition visuelle et ludique qui mettra en lumière
la dimension culturelle et l’ancrage géographique de cette
maison d’édition ainsi que son attachement au canton de
Genève qui lui a ouvert ses portes au début du XXe siècle.
Commissaire d’exposition : Nicolas Crispini
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Des bulles et des croquettes
50 ans de Cubitus et le chien dans la BD

© Rodrigue / Erroc / Editions du Lombard (Dargaud-Lombard S.A.) 2018

Un programme qui a du chien :

Dans le calendrier chinois, 2018 sera officiellement l’année du chien. Il s’avère que ce sera également les 50 ans de
Cubitus, le gros toutou super sympa qu’on aimerait tous
avoir chez soi ! A cette occasion, une exposition-animation
inédite sur Cubitus sera proposée au salon, près de la scène
de la BD.

•

des panneaux et des vitrines mettant en lumière le personnage débonnaire de Cubitus ainsi que de nombreux
chiens dans la bande dessinée,

•

une intervention de Michel Rodrigue, l’auteur de
Cubitus, sur la scène de la bande dessinée le mercredi 25
avril à 14h qui dédicacera également son nouvel album
A la poursuite du crayon fétiche (Lombard) qui sort tout
juste pour le salon,

•

un spectacle de marionnettes sur Cubitus et son univers
organisé durant le week-end : le samedi 28 avril à 11h
et à 16h ainsi que le dimanche 29 avril à 11h et à 16h
(durée du spectacle : 30 minutes),

•

un photobooth devant lequel les enfants sont invités à
prendre la pose devant un décor Cubitus, ils pourront
repartir avec une photo souvenir offerte.

L’exposition a été conçue par Michel Rodrigue et Roger Adam.

Christophe Bertschy
Le feu au lac s’expose

© Bertschy

Cette année, au cœur du restaurant de la place suisse, une
exposition fera la part belle à la bande dessinée. Une sélection de dessins humoristiques signés Christophe Bertschy,
extraits de son dernier album Le feu au lac (Kick&Rush),
seront présentés. L’auteur lausannois proposera un florilège
de ses meilleures illustrations, avec un clin d’œil au Valais,
hôte d’honneur de cette 32e édition.
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« IRRÉDUCTIBLE !
150 ans d’info à contre-courant »
Une exposition pour les 150 ans du Courrier

Exposition itinérante tout au long de l’année 2018, elle fera
une halte au salon et proposera aux visiteurs de revenir sur la
riche histoire du Courrier, souvent à contre-courant de son
temps, et d’aborder les multiples facettes de son identité si
particulière. Elle proposera aussi de mieux connaître les enjeux d'une information de qualité et de questionner la place
d'un média indépendant dans le paysage médiatique suisse.
L’exposition se déroulera en trois parties, survolant l’histoire du Courrier, journal de l’évêque devenu quotidien

progressiste, mais aussi l’histoire du monde vue à travers
l’œil de ses rédactrices et rédacteurs. Les thématiques
de société qui lui sont chères et traduisent ses fondements
humanistes y occupent une place de choix, alors qu’un
troisième volet abordera plus largement la situation des
médias, les profondes mutations en cours et la place du
Courrier et de son modèle économique particulier dans ce
contexte.
Créée en partenariat avec la Haute école d’art et de design
de Genève (HEAD), cette exposition reprendra le langage
graphique du papier journal. Elle sera composée d’une trentaine de pages imprimées disposées sur des structures de
bois conçues et réalisées par des étudiants de la HEAD. Ces
modules autoportants répartis dans l’espace structureront le
cheminement et inviteront à déambuler à travers un contenu riche et varié.

Le produit Vigousse
Fabrication d’un journal satirique

© Vincent

Il est courant aujourd’hui de considérer qu’un journal est
un produit comme un autre. Prenant le contre-pied de cette
conception, l’équipe du petit satirique romand Vigousse
vous fera pénétrer dans ses coulisses imaginaires : une usine
dans laquelle les dessins et les articles sont fabriqués de manière industrielle. Dessinateurs en batteries, gags réalisés à la
chaîne, tri des blagues défectueuses sont autant d’étapes de
ce processus de fabrication pour rire. Le but est de démontrer par l’absurde qu’un journal n’est pas équivalent à un plat
surgelé, une voiture ou un slip ! Loin d’être un produit, un
journal est un acteur indispensable du débat démocratique.
Cette exposition, qui se veut ludique, humoristique, impertinente et incisive, interrogera l’état actuel des médias et ouvrira la discussion sur leur rôle dans la société. Ce sera bien
entendu aussi l’occasion d’admirer le travail des nombreux
dessinateurs de presse de Vigousse (Barrigue, Bénédicte,
Coco, Caro, Pitch, Vincent, Pigr, Debuhme, Sjöstedt,
Vincent L’Epée, Barret, Coureuil, Soulas, Faro) dont les
œuvres seront exposées à divers stades d’avancement et décortiquées de façon amusante.
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Les prix remis
au salon
Le Prix du Public du Salon du livre de Genève

© Pierre Albouy

Le Prix du Public du Salon du livre de Genève, en partenariat avec
Caran d'Ache, lancé en 2017 et doté d'une récompense de 5000 francs suisses
distingue chaque printemps l'auteur d'un roman écrit en français et paru
dans l'année écoulée (le roman lauréat 2018 doit avoir été publié entre le 1er
août 2017 et le 31 janvier 2018).
Le lauréat est choisi par un jury populaire de dix personnes, hommes et femmes,
composé de visiteurs et amis du salon. Une liste de 10 romans a été soumise aux
jurés le 8 février et une seconde liste avec 3 titres finalistes a été dévoilée le 10 avril.
Le lauréat sera invité au salon le mercredi 25 avril pour la remise du prix et pour une grande rencontre publique. Le prix sera
remis par le jury et un représentant de Caran d’Ache qui offrira au lauréat un stylo de la manufacture.

LES 10 ŒUVRES EN LICE POUR L’ÉDITION 2018
•

Manikanetish
de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier)

•

Trois jours chez ma tante
d’Yves Ravey (Minuit)

•

Entre deux mondes
d’Olivier Norek (Michel Lafon)

•

Notre-Dame des égarées
d’Alexandre Voisard (Zoé)

•

Sauver les meubles
de Céline Zufferey (Gallimard)

•

Une longue impatience
de Gaëlle Josse (Noir sur Blanc)

•

La méthode Sisik
de Laurent Graff (Le Dilettante)

•

Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur
de Patrick Roegiers (Grasset)

•

La beauté des jours
de Claudie Gallay (Actes Sud)

•

Les guerres de mon père
de Colombe Schneck (Stock)
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Le Prix
Enfantaisie

Le Prix
BD Zoom

Le Prix littéraire
SPG

Remis le mercredi 25 avril
L’îlot Jeunesse

Remis au salon
le vendredi 27 avril

Remis le jeudi 26 avril à 18h
Place suisse

Le Prix Enfantaisie donne la parole aux
enfants qui choisissent un livre qu’ils
souhaitent célébrer parmi une sélection
proposée.
Ce prix vise ainsi deux objectifs principaux. D’abord, écouter ce que les
enfants ont à dire sur les livres et les
inviter à construire un regard critique
sur ce média. Ensuite, célébrer la littérature jeunesse pour rappeler son intérêt et sa complexité dans un contexte
éditorial mondialisé.
Le bureau romand de l’Institut suisse
Jeunesse et Médias (ISJM) a soutenu
pour la première fois en 2008 l’organisation du Prix Enfantaisie en partenariat avec Payot Libraire.
Les lauréats 2017 ont été Marie
Dorléans pour Course épique (Editions
Sarbacane) et David Solomons pour
Mon frère est un super-héros (Editions
Gallimard Jeunesse).

Créé à l’initiative de la Fondation
BNP Paribas Suisse et mis en œuvre
par le Service cantonal de la culture
dans le cadre d’Ecole&Culture, ce prix
s’adresse à l’ensemble des classes du
Secondaire II.
Au terme de leurs lectures et des rencontres en classe avec les dessinateurs,
les 600 élèves inscrits désignent leur album favori parmi une sélection de sept
ouvrages. Avec ce projet, enseignants et
élèves sont invités à aller à la rencontre
de la bande dessinée et à découvrir ses
représentants suisses romands (auteurs,
éditeurs).
Love story à l’iranienne (Delcourt) de
Jane Deuxard et Deloupy a reçu le Prix
2017.
Le lauréat et les trois finalistes seront
sur la scène de la BD le vendredi 27
avril à 17h15.

Pour sa cinquième édition, le Prix
littéraire SPG récompensera la première œuvre littéraire d’un auteur
romand, écrite en langue française
et éditée par une maison d’édition suisse romande parue entre le
1er février de l'année écoulée et le
31 janvier de l’année en cours.
Ce prix a pour but de promouvoir la
création littéraire romande et sa diffusion, d’encourager de nouveaux auteurs romands et de soutenir l’édition
romande et ses acteurs.
Le prix littéraire SPG 2017 a été remis
à Elisa Shua Dusapin pour Hiver à
Sokcho (Editions Zoé).

Le prix Ahmadou
Kourouma du
Salon africain
Remis le vendredi 27 avril à 16h
Salon africain
En 2003, disparaissait le véritable monument de la littérature africaine qu'est
l'écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma.
En 2004, le Salon africain décidait de
lui rendre hommage en créant un prix
littéraire qui porte son nom.
Depuis, il récompense chaque année
un ouvrage dont l'esprit d'indépendance, de lucidité et de clairvoyance
s'inscrit dans le droit fil de l'héritage
légué par Ahmadou Kourouma.
En 2017, le Prix Ahmadou Kourouma a
récompensé l’écrivain camerounais Max
Lobe pour son roman Confidences (Zoé).
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Le Prix
du public de la
RTS

Le prix RTS
Littérature Ados
2018

Le
Prix
Chronos

Remis le samedi 28 avril dès 11h30
Scène médias

Remis le mercredi 25 avril à 14h
Scène médias

Remis au salon le mercredi 25 avril
de 13h30 à 15h00

Depuis 1987, le jury du Prix du public de la RTS, composé exclusivement
d’auditrices et d’auditeurs de la Radio
Télévision Suisse, distingue un roman
ou des nouvelles d’un(e) écrivain suisse
ou étranger(ère) résidant en Suisse (traductions comprises). D'une valeur de
10 000 francs et parrainé par la FNAC,
le Prix du public de la RTS est présidé
depuis 2003 par Patrick Ferla.
En 2017, il a été décerné à Silvia Härri
pour Je suis mort un soir d’été (Editions
Bernard Campiche).

Mené par un jury composé de jeunes
âgés de 13 à 15 ans, ce prix récompense
un titre parmi une sélection de 5 romans pour la jeunesse.
Le prix 2017 a été attribué à Anne
Percin pour Ma mère, le crabe et moi
(Rouergue).

Le prix littéraire intergénérationnel
Chronos propose aux enfants de 10 à
12 ans ainsi qu’aux personnes âgées de
lire cinq livres sélectionnés sur le thème
de l’intergénération.
Cette prestation de Pro Senectute
Suisse a permis en 2017 à 2347 lecteurs âgés de 10 à 92 ans de s’inscrire et
de voter pour leur livre favori.
Les deux ouvrages primés en 2017
étaient Le vieux sur la falaise, Nathalie
Le Gendre (Editions Oskar) et Mémé
Dusa, Anne Schmauch (Editions
Sarbacane).

Le Prix du
Photographe
Voyageur
Remis le 27 avril à 17h
« HOME. Lieux de vie » : du monastère
au palais, des campagnes aux grands
centres urbains, du nid au terrier, des
quartiers huppés aux bidonvilles, la 6e
édition du concours du Photographe
Voyageur célèbre en photo les lieux
de vie à travers le monde, hors Europe
géographique.
Par extension, les « lieux de vie » comprennent aussi bien les lieux de vie humains et animaliers.
Les clichés des finalistes seront exposés
au salon.
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La Gazette
Outil apprécié des visiteurs, la Gazette du Salon du livre
de Genève est aussi un bel exercice pratique pour sept
étudiantes de l’Académie du Journalisme et des Médias
(AJM) de la Faculté des Sciences économiques de l’Université de Neuchâtel : Doreen Enssle, Lorraine Fasler, Hélène
Joaquim, Justine Liaudat, Marceline Michon, Alexia
Nichele et Claire Pasquier.

© Pierre Albouy

La Gazette sera disponible tous les jours à l’entrée du salon
et présentera en page centrale le programme du jour.
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Les journées pro
du salon
Les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril prochains
accueilleront, en marge du Salon du livre de Genève, les
4es Assises de l’édition. Durant ces trois jours d’Assises,
échanges, tables rondes, face-à-face et ateliers seront proposés autour de sujets au cœur des préoccupations et problématiques des professionnels du monde du livre suisses
et internationaux.

Mercredi 25 avril

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Les Assises du livre en Afrique

Les Assises de l’édition suisse et
francophone

Trois grandes rencontres :

Thème de la journée :
L’édition en Afrique en 2018 :
évolutions, défis et perspectives

Thème de la journée :
Naître, durer et grandir
dans les univers du livre
Concentration, mutualisation des
ressources et partage des savoirs
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une rencontre inédite entre libraires de
France et éditeurs suisses romands
une session avec les professionnels du
livre et de l’édition en Afrique
un rendez-vous entre des traducteurs germanophones de Suisse et
d’Allemagne et des éditeurs québécois

Mercredi 25 avril
Les premières Assises du livre en Afrique
Structurée autour d’une grande thématique, « L’édition en Afrique en 2018 :
évolutions, défis et perspectives », cette
journée réunira un panel de professionnels et de personnalités officielles
afin d’échanger sur les grandes problématiques bouleversant l’édition
et la chaîne du livre sur le continent
africain.
Après une matinée de débats,
l’après-midi sera rythmée par des prises
de parole de personnalités officielles
ainsi que par la présentation de projets innovants susceptibles d’impacter
l’édition francophone.

Pensées comme une véritable plateforme d’expression, ces Assises du livre
en Afrique ont pour objectif d’analyser
en profondeur et sans fard le secteur
et le marché du livre du continent,
de ses évolutions et révolutions aux
contraintes et freins actuels.
Au fil des années, le Salon du livre de
Genève est progressivement devenu un
carrefour où se croisent les individus
peuplant les divers univers du livre,
de l’écrit et de l’édition. Le Salon africain, plébiscité par les professionnels
du livre africain depuis 14 ans, accueille chaque année à Genève quelque

40 auteurs et entre 10 et 15 maisons
d’édition, ainsi que des diffuseurs, des
libraires d’Afrique et est également le
théâtre de la remise du Prix Ahmadou
Kourouma. Ces premières Assises du
livre en Afrique rejoignent dès cette année les grands rendez-vous annuels organisés par le Salon du livre de Genève.

LES TEMPS FORTS DU MERCREDI 25 AVRIL
« Cartographie des politiques publiques du livre en Afrique : bilan à
mi-parcours »
Menée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (avec
Laurence Hugues, directrice, et Serge
Kouam, éditeur, Presses universitaires
d’Afrique, Cameroun), cette étude
sera mise en lumière et en contexte au
travers des allocutions des ministres
présents : Maurice Bandaman, ministre
de la Culture et de la Francophonie
de Côte d’Ivoire, et Abdou Latif
Coulibaly, ministre de la culture du
Sénégal, qui prendront la parole dans
l’après-midi afin d’exposer les mesures
de soutien mises en place dans leur
pays respectif.
A 9h15

« Edition francophone, édition
anglophone en Afrique, regards
croisés »
Débat sur les différences entre édition anglophone et francophone
sur le continent en compagnie de
Sulaiman
Adebowale
(Editions
Amalion, Sénégal) et Emma Shercliff
(Cassava Republic, Nigéria) : pourquoi le monde de l’édition anglophone
semble-t-il plus en avance ? Qu’est-ce
qui ralentit le secteur du livre francophone ? Quelles solutions et comment
partager les bonnes pratiques ?
A 10h35
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La parole à des porteurs de projets
innovants pour l’édition africaine et
francophone
La liseuse Adiflor (adiflor.org), la
Journée du Manuscrit Francophone
(lajourneedumanuscrit.com), un projet
québécois d’impression à la demande
(anel.qc.ca) ou encore une plateforme
d’édition collaborative (wespr.co).
A 16h15
Présence d’organisations internationales et professionnelles comme
l’OMPI,
l’ONU,
l’International
Publishers Association et allocution,
notamment, de Michael Møller, directeur général de l’ONU à Genève.
Toute la journée

Jeudi 26 avril
Naître, durer et grandir
dans les univers du livre
Les Assises de l’édition suisse et francophone seront rythmées par une matinée dédiée à deux ateliers : « Quand
l'union fait la force : Mutualisation
des ressources entre éditeurs » et
« Bibliothèques : Accès, partage et
diffusion des savoirs ». Ces ateliers

permettront d'examiner les phénomènes de concentration, de mutualisation et d’échange de savoir-faire dans
les divers maillons de la chaîne du livre
(édition, bibliothèque, librairie).

L’après-midi sera sous le signe de
l’échange, de la réflexion et du témoignage à travers des face-à-face entre
libraires, éditeurs et auteurs, avec l’intervention exceptionnelle de professionnels américains.

LES TEMPS FORTS DU JEUDI 26 AVRIL
Présence de professionnels de l’ensemble de l’espace francophone
et intervention de professionnels
new-yorkais.
Toute la journée

« Quand l’union fait la force :
mutualisation des ressources entre
éditeurs »,
en compagnie de professionnels de
Suisse romande et alémanique, du
Québec, d’Afrique Centrale et de
France.
« Bibliothèques : Accès, partage et
diffusion des savoirs »,
avec l’intervention de professionnels
de Suisse, des Etats-Unis (Christophe
Platt, New York Public Library) et de
Croatie (Mirela Roncevic, No Shelf
Required).
A 9h30 (Deux ateliers au choix)
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« Enseignes, des librairies comme les
autres »
Un débat entre Pascal Vandenberghe
(Payot Libraire) et Pierre Coursières
(Furet du Nord).
A 14h20
« Traduire, diffuser, promouvoir :
l’expérience américaine de
Joël Dicker »
Un entretien entre Patrick Nolan
(Penguin Books) et son auteur suisse,
Joël Dicker.
A 17h45

Vendredi 27 avril
Une journée de rencontres exceptionnelles
Trois grands rendez-vous ponctueront la journée du vendredi avec la présence de
libraires francophones invités pour rencontrer des éditeurs romands et étrangers ;
un moment de réflexion sur l’édition en Afrique ainsi que la venue de traducteurs
germanophones en vue d’un moment avec les éditeurs du Québec.

LES TEMPS FORTS DU VENDREDI 27 AVRIL
Un petit déjeuner de découverte et
de prise de contact organisé en collaboration avec l’Association suisse
des éditeurs, diffuseurs et libraires
(ASDEL) et Pro Helvetia. 12 libraires
francophones (Belgique, France,
Québec) sont invités à rencontrer les
éditeurs romands. Les libraires prendront part pendant trois jours à un
programme de rencontres et de visites. Parmi les libraires conviés : Denis
Mollat (Librairie Mollat, Bordeaux),
Renny Aupetit (Librairies Comptoir
des mots et Comptoir des lettres,
Paris), Valériane Trobat (Librairie Les
Volcans, Clermont Ferrand), Sylvia
Strazzeri-Ritton (Librairie Filigranes,
Bruxelles) ou encore Jérémy Laniel
(Librairie Carcajou, Montréal).
À 8h30

Une session organisée par l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants pour les professionnels du livre
en Afrique pour une analyse et une
réflexion des thématiques abordées lors
des Assises de l’Afrique du mercredi
25 avril.
A 9h

Inscription :
salondulivre.ch
Rubrique « Je suis pro »
Lieu :
Centre de congrès de Palexpo
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Une rencontre organisée entre des
traducteurs germanophones et des
éditeurs québécois en vue de la mise à
l’honneur du Canada à la Foire du livre
Francfort en 2020.
A 14h

— Chapitre 11 —

L'identité
visuelle
Cette année, le salon clame son amour pour la littérature à
travers une campagne visuelle célébrant le livre.
Trois affiches signées trivial mass détournent les codes classiques des romans pour métamorphoser le Salon du livre…
en livre. Au centre de chaque affiche, une grande couverture
blanche habillée du mythique bandeau ici tout en couleurs
s’amusant des phrases promotionnelles délivre trois grands
messages en lien avec la programmation 2018 du salon :
« Le Valais va vous surprendre ! », « Un air de New York ! »
et « À dévorer jusqu’au dernier jour ! ». Une campagne visuelle qui se veut élémentaire tout en distillant une dose
d’humour chère au salon qui n’a jamais dit non à la malice
et à l’impertinence.
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— Epilogue —

Informations pratiques
A vos agendas !
•
•

Mercredi 25 - dimanche 29 avril
2018
Tous les jours de 9h30 à 19h00,
sauf le vendredi : nocturne jusqu’à
21h30.

Zoom sur les prix Gagnez du temps !
•
•
•
•

Moins de 26 ans (offre non valable pour les classes) : gratuit
AVS : chf 5.Groupes dès 20 personnes,
par personne : chf 5.Adultes : chf 12.-

Procurez-vous votre billet d’entrée
au salon à partir de notre plateforme
d’achat en ligne (page « pratique »).

L'entrée du salon est gratuite tous les
jours à partir de 17h ainsi que toute
la journée du mercredi 25 avril.

A vélo, en
trottinette ou…
•
•
•

En train : gare CFF
de Genève Aéroport
En voiture : autoroute, direction
Aéroport-Palexpo – Parking P12
En transports publics TPG :
lignes Nos 5, 23, 28, F et Y

C’est où
exactement ?

Le salon des
plus petits

Palexpo est idéalement situé, avec un
accès immédiat par air, rail et route, à
seulement 10 minutes du centre-ville
(bord du lac), avec une grande facilité
d’accès, 4500 places de parking ainsi que taxis et bus reliant Palexpo au
centre-ville en 10 minutes ou à l’aéroport en 5 minutes.

Une halte-garderie est prévue pour les
parents qui souhaitent visiter le salon
et proposer une activité adaptée à leurs
jeunes enfants de 3 mois à 7 ans.

Petit ou gros creux ?
Le salon, c’est aussi de nombreux restaurants et bars pour des pauses gourmandes
bien méritées :
• Le restaurant des cultures arabes
• Les lieux de restauration 100% USA du pavillon New York
• Le restaurant Africain
• Le restaurant Suisse et son fameux chalet
• Un Food Court avec son bar à salades, ses spécialités italiennes et asiatiques
• Caffetino, pour les amoureux du café, sur la scène médias
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Contacts
ORGANISATION DU SALON DU LIVRE
Présidente du Salon du livre de
Genève
Isabelle Falconnier
Isabelle.falconnier2017@gmail.com
Directrice du Salon du livre de
Genève
Laurence Brenner
Laurence.brenner@palexpo.ch

Responsable des Assises de l’édition
Delphine Hayim
Delphine.hayim@palexpo.ch

Responsable médias
Maud Couturier
Maud.couturier@palexpo.ch

Responsable des exposants
Caroline Simonet
Caroline.simonet@palexpo.ch

Communication
Cécile Monnier
Cecile.monnier@palexpo.ch

Coordination de la programmation
Tiziana Chiaravalle
Tiziana.charavalle@palexpo.ch

PROGRAMMATEURS DES SCÈNES
L’îlot Jeunesse
Emeline Cardoni Gommeret
Marie-Charlotte Furiet

Le Salon africain
Pascale Kramer et Boniface
Mongo-Mboussa

Le Cercle
Coranda Pierrehumbert
Sara Petrella

L’apostrophe
Tiziana Chiaravalle

Le Valais, hôte d’honneur
Directeur Culture Valais
Jean-Pierre Pralong
Le pavillon New York
Mathieu de Keukelaire
La CICAD
Olivia de Villaine

La place suisse
Isabelle Falconnier et Max Lobe
La place du Moi
Nine Simon
La scène philo
Matthieu Megevand

L’espace young adult
Colin Bottinelli
La cuisine des livres
Patrick Morier-Genoud
La scène médias
Laurence Brenner
Le stand Québec Edition
Karine Vachon
ICAM-L’Olivier
Alain Bittar

La scène de la BD
Philippe Duvanel

Rédaction : Frida Kerbrat-Fulop | Graphisme : Sylviane Borel, trivial mass
Le Salon du livre en ligne :
salondulivre.ch
facebook.com/livregeneve
instagram.com/salondulivregeneve
twitter.com/livregeneve
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Partenaires
Partenaires
institutionnels

Les projets du salon

Partenaire média

Prix du Public du Salon du livre  :
Caran d’Ache

La Radio Télévision Suisse

Fondation pour l’Ecrit
Confédération Suisse
• Office fédéral de la culture (OFC)
• Direction du développement et de
la coopération (DDC)
• Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE)
République et Canton de Genève
• Département de l’instruction
publique, de la culture et du sport
Organisation internationale de la
francophonie
Loterie romande

Les scènes du salon
Le pavillon New York : Kuoni
La cuisine des livres
• Femina
• A-TEC Cuisines
• Gaggenau
• Dekton
La place suisse : Pro Helvetia

La Gazette
• Académie du journalisme et des
médias de l’Université de Neuchâtel
(UNINE)
• Mag TUNER
Assises francophones et suisses
• Office fédéral de la culture (OFC)
• Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE)
• Chambre de commerce, d’industrie
et de services de Genève (CCIG)
• Organisation internationale de la
francophonie (OIF)
• Alliance internationale des éditeurs
indépendants
• La Journée du Manuscrit
Francophone
• Pavillon des lettres d’Afrique,
Caraïbes et Pacifique
• ActuaLitté
• AGEFI
• Québec Edition
• Canada FBM
• Gouvernement du Québec
• Collège de traducteurs Looren
• Centre de traduction littéraire
CTL-UNIL
• Association suisse des éditeurs,
diffuseurs et libraires ASDEL

La place du Moi :
Le Matin Dimanche
Le Salon africain du livre
• Direction du développement et de
la coopération (DDC)
• Organisation internationale de la
francophonie (OIF)
• Le Point Afrique
• Brussels Airlines
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En collaboration avec
Manotel
SGA
Railaway

Logo couleur = PANTONE 1788 U
VERSION QUADRI

PANTONE P Process Black U

1. Planche logo solo quadri vectorisé

HOTEL

Afrique

Centre de traduction
littéraire de Lausanne

· 69 ·

GROUP

GENEVA

La meilleure histoire de 2018 ? Celle que le Salon du livre de Genève va raconter
à ses visiteurs du 25 au 29 avril prochain. Le Valais, hôte d’honneur, mettra en
lumière toute sa richesse littéraire et culturelle. Les scènes thématiques du salon
ainsi que les stands des éditeurs et des libraires vibreront au rythme des échanges
et des rencontres entre quelque 1000 auteurs suisses et internationaux et leur
public. Et cette année, c’est l’Atlantique que le salon fait traverser à des auteurs
new-yorkais qui sont attendus sur le pavillon New York, nouvel espace qui mêlera animations 100% créatives et rencontres littéraires. Les 10 jurés populaires
de la seconde édition du Prix du Public du Salon du livre de Genève récompenseront un ouvrage parmi les 10 titres de la sélection dévoilée aujourd’hui. Les 4es
Assises de l’édition réuniront les professionnels du monde du livre durant trois
jours autour de thèmes contemporains.
Deuxième salon francophone au niveau mondial et plus grand en Suisse, le Salon du
livre de Genève accueille, chaque printemps, quelque 100 000 amoureux des mots,
pas moins de 1000 auteurs et 250 exposants ! C’est ainsi que se retrouvent pendant
cinq jours, lecteurs, écrivains, éditeurs et libraires dans un esprit convivial où le plaisir, l’échange et la découverte règnent en maîtres.

