RAPPORT D'ACTIVITÉ

LA FONDATION POUR L’ÉCRIT

La Fondation pour l’Écrit, dont les
membres représentent différents
métiers du domaine du livre, œuvre
tout au long de l’année à la conception,
au choix et au bon déroulement des
activités culturelles du salon et de ses
extensions hors les murs.
La Fondation pour l’Écrit mandate
l’équipe du salon du livre afin
d’organiser le Festival du livre suisse
— Terre de voyage à Sion.
Elle est également l’initiatrice
du programme « De l’écriture à la
promotion » qui a pour dessein d’offrir
à 10 jeunes auteurs un réseau et des
contacts, ainsi qu’une connaissance du
milieu littéraire et de la chaîne du livre.
En parallèle du salon du livre, un
programme d’animations est désormais
proposé au cœur de la ville de Genève
et dans ses alentours.

Le message du Président

La 33e édition du salon du livre de Genève
s’est voulue généreuse et empreinte de
nouveautés. Au cœur d’une programmation éclectique, une réflexion sur les
liens qu’entretiennent les lettres avec les
autres formes d’arts qui s’est traduite par
des formats novateurs et des rendez-vous
originaux qui ont séduit le grand public.
L’auteure Lydie Salvayre et le journaliste
et romancier Éric Fottorino nous ont fait
l’honneur de participer à la programmation 2019, une co-présidence inédite qui
les a amenés à célébrer le livre à travers
des formats innovants et artistiques sur
certaines des neuf scènes thématiques du
salon dont la planque, un nouvel espace
dédié à la création.
Cette année la Fondation pour l’Écrit et
Palexpo ont marqué leur volonté de porter
un projet qui rassemble. C’est ainsi que
pour la première fois, l’évènement culturel
incontournable du printemps est sorti de
ses murs dans la ville de Genève et aux
alentours avec l’idée de placer la littérature
dans des environnements singuliers pour
aller à la rencontre des publics.
En parallèle, l’hôte d’honneur, la Fédération
Belgique Wallonie-Bruxelles a révélé toute
l’originalité de son expression artistique
sur un stand de 500 m² où une quarantaine
d’écrivains ont eu rendez-vous avec le
public. La lumineuse ville de Barcelone a
été célébrée à travers un programme riche
au centre d’une magnifique représentation
de la Plaza Real qui transportait les visiteurs au cœur de la ville catalane.
Parmi les huit prix littéraires remis dans le cadre du
salon, le prix du public du salon du livre de Genève a
récompensé Murielle Magellan pour Changer le sens
des rivières (Julliard) et le prix Kourouma a couronné
David Diop pour Frère d’âme (Seuil)
Les 5es assises de l’édition se sont articulées autour
du thème « Le livre par-delà les frontières », l’occasion d’aborder les freins au voyage du livre en Afrique
ou de réunir des libraires francophones et éditeurs
suisses. À noter que les libraires présents au salon
ont vu leurs ventes progresser de 10% par rapport
à l’année dernière.

Je souhaite adresser un chaleureux merci aux
membres du Conseil de la Fondation pour l’Écrit et
à nos soutiens et partenaires. Merci à Laurence Brenner, sa directrice et à Nine Simon, sa programmatrice,
ainsi qu’à toute l’équipe qui travaille sans relâche au
succès du salon.
Rendez-vous du 28 octobre au 1er novembre 2020
pour la 34 e édition du salon du livre de Genève,
puisque le salon change de date et se tiendra désormais en automne.

Claude Membrez
Président de la Fondation
pour l'Écrit
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LA
FONDATION
POUR
L'ÉCRIT AU
SALON DU
LIVRE

1

« LISEZ-VOUS
LE BELGE ? »

À L’HONNEUR

1.1

BELGIQUE
WALLONIE-BRUXELLES,
HÔTE D’HONNEUR

Cela faisait de nombreuses années que la Belgique
était absente du salon du livre de Genève, mais le
retour s’est fait en fanfare avec la mise à l’honneur
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et un stand
de 500 m² intitulé « Lisez-vous le belge ? » réparti
en 6 espaces distincts : une librairie avec plus de
5'000 ouvrages proposés par une quarantaine
d’éditeurs belges, un espace Jeunesse où se sont
déroulés de nombreux ateliers pour petits et grands,
une exposition intitulée 1,2,3… maisons ! présentant 8
maisons d’édition belges de littérature de jeunesse,
une scène belge avec un programme de conférences
ambitieux et varié, un petit salon destiné aux rendez-vous des professionnels de l’édition et enfin un
bar à bières qui a attiré de très nombreux visiteurs.
Trente-sept auteurs et autrices belges ont été
invités durant ces cinq jours pour participer à une
programmation de haut vol sur la scène belge,

1.2

mais également sur les autres scènes du salon ainsi
que dans la ville de Genève. Sur la scène belge, 7 rencontres par jour ont été organisées (4 le dimanche),
avec comme public entre 1 et 25 personnes. Cette
scène a également accueilli des auteurs suisses ainsi
que les co-présidents du salon, Lydie Salvayre et
Éric Fottorino.
Onze auteurs jeunesse ont également eu l’occasion
de proposer des rencontres scolaires et des ateliers
pour un public familial sur l’espace jeunesse et l’espace exposition.
En parallèle, les assises de l’édition ont été ouvertes
par la ministre de la Culture belge, Alda Greoli et trois
agents du ministère y sont intervenus pour parler de
la politique du livre et des actions mises en place sur
le territoire belge francophone.

LA DOUBLE
PRÉSIDENCE

À travers cette co-présidence inédite, l’auteure
récompensée par le prix Goncourt 2014 pour son
roman Pas pleurer (Seuil) et le journaliste et romancier, ancien directeur du quotidien Le Monde et
cofondateur de l’hebdomadaire Le 1, ont généreusement échangé tout au long de la manifestation avec
d’autres écrivains, créant ainsi de beaux moments
littéraires, empreints de curiosité et d’humanité.

« Le salon du livre, c’est une magnifique pluralité de
voix et de pays et des débats de très grande qualité.
Nous avons également été saisis par la diversité des
écrivains présents, entre plumes très connues et
nouveaux talents découverts avec plaisir. Nous avons
vraiment vécu des moments rares et nous sommes
heureux d'avoir participé à ce salon polyphonique»,
expliquent-ils.

Lydie Salvayre
et Éric Fottorino
étaient les présidents
de la 33e édition du
salon du livre.
9

Lydie Salvayre

Née en 1946 d’un père andalou et d’une
mère catalane, réfugiés en France en
février 1939, Lydie Salvayre passe son
enfance près de Toulouse et apprend
le français à l’école primaire. Après
une licence de lettres modernes à
l’Université de Toulouse et des études de
médecine, elle devient pédopsychiatre.
Lydie Salvayre est l’auteure d’une
vingtaine de livres édités au Seuil dont
La Déclaration (1990) saluée par le Prix
Hermès du premier roman, La Compagnie
des spectres (1997) qui reçoit le prix
Novembre (aujourd’hui prix Décembre),
BW (2009), le prix François-Billetdoux et
Pas pleurer (2014) qui a été récompensé
par le prix Goncourt 2014.
A

Éric Fottorino

Éric Fottorino est né à Nice en 1960.
Après une licence de droit et des
études au sein de l'Institut d'études
politiques de Paris, il débute comme
journaliste pigiste pour Libération en
1982. En 1986, il entre au Monde où il
effectuera toute sa carrière et dont il
prendra la direction de 2007 à 2011. Il
co-fonde l’hebdomadaire Le 1 en avril
2014, le trimestriel America en 2017 et le
magazine Zadig en 2019. Éric Fottorino
est l’auteur de nombreux romans
publiés chez Gallimard dont le très
autobiographique Rochelle (1991), Un
territoire fragile (2000, prix Europe 1 et
Prix des bibliothécaires), Je pars demain
(2001, prix Louis-Nucera), Caresse de
rouge (2004, prix François-Mauriac),
Korsakov (2004, Prix du roman de France
Télévisions, Prix des libraires et prix
Nice-Baie-des-Anges 2005), Baisers de
cinéma (2007, prix Femina), L’Homme
qui m’aimait tout bas (Prix des lectrices
ELLE), Petit éloge du
Tour de France (2013)
et Dix-sept ans (2018).
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POUR CETTE
e
33 ÉDITION,
LE SALON DU
LIVRE A ÉTONNÉ
ET INTRIGUÉ

LE SALON
EN VILLE

LE SALON
EN VILLE

…GRÂCE, ENTRE AUTRES,
À DES ANIMATIONS
ORGANISÉES AU SEIN MÊME
DE LA CITÉ GENEVOISE
AINSI QU’EN PÉRIPHÉRIE ;
CELLES-CI SE SONT
INSCRITES DANS UN
PROGRAMME INÉDIT :
LE SALON EN VILLE !
En effet, aux dates de l’évènement, la manifestation
est sortie des murs de Palexpo pour aller à la rencontre des lecteurs et publics du bassin genevois. Ce
déploiement aux accents littéraires, organisé avec
les partenaires culturels, a permis de faire rayonner
plus largement les livres et les auteurs invités, déjà
présents au salon.

Un satisfecit qui encourage l’équipe du salon à
pérenniser l’aventure « salon en ville » lors de
l’édition 2020, en collaborant avec des partenaires
venus d’horizons différents, afin de faire vivre le
livre autrement, dans de nouveaux espaces et sous
d’autres formes !

Près de 30 formats de rencontres et spectacles ont
animé un large périmètre, de Ferney-Voltaire aux
rues basses. De la projection de films au cinéma
Les Scala ou à l’ONU, aux lectures dans le tram, en
passant par des rencontres en librairie voire des
lectures dans la rue, le salon en ville a relevé le défi,
celui de sensibiliser et séduire un public nouveau,
de collaborer extra muros avec des acteurs ancrés
dans le paysage culturel local, de fédérer autour de
la littérature. Ainsi, Metin Arditi, Victor del Arbol,
Laurence Tardieu, Simon Johannin, Sarah Chiche
et beaucoup d’autres se sont généreusement prêtés
au jeu d’une rencontre supplémentaire, au plaisir
de parler littérature dans d’autres lieux comme par
exemple un château, une université ou encore une
bibliothèque. Les belles affluences témoignent du
succès de ce nouveau programme !

2 – LE SALON EN VILLE
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3

LE LIVRE A
OUVERT GRAND
LES BRAS !

LES SCÈNES
DU SALON

3.1

Dans une belle
ambiance et
pendant 5 journées,
les auteurs ont
échangé, lu ou
déclamé pour
le bonheur des
visiteurs venus
nombreux.

L'APOSTROPHE

En effet, l’apostrophe version 2019 fut l’espace de
tous les possibles avec des rencontres décalées et
surprenantes. Ainsi les écrivains Boualem Sansal
et Alain Damasio ont confronté leurs univers, Jean
Van Hamme et Éric Fottorino ont dialogué sur leur
rapport à l’écriture alors que Sarah Chiche et Adeline
Dieudonné se confiaient sur leur dernier roman ou
que Sarah Marquis parlait aventure avec Olivier Truc.
Le public attentif et curieux a pu découvrir de nouvelles plumes échanger avec des écrivains reconnus
tels que Peter Stamm qui a rencontré Gabriella Zalapi
ou Jean-Christophe Rufin qui, avec Bessora, nous
ont ouvert leurs univers romanesques.
L’apostrophe a aussi vibré sous les voix des slameurs
et poètes Abd al Malik et Insa Sané, sous les cordes
des violonistes Camille et Julie Berthollet, sous les
déclamations lyriques de Quentin Mouron et Alexis
Jenni, sous les applaudissements des publics
conquis.
L’apostrophe a fêté le livre sous toutes ses formes et
mis en lumière l’ouverture artistique que ce dernier
permettait. Ainsi le livre a résonné avec le théâtre, la
musique, la photographie, la peinture, le spectacle
d’improvisation, le slam… au centre de toutes les
attentions, il a ouvert des portes et créé du lien !

Nine Simon
Programmatrice
de l’apostrophe

Des moments rares ont pris vie sur l’apostrophe avec
les mots de Maryse Condé, ceux de Gaëlle Josse et
de Mathias Énard ou encore de Simon Johannin.
L’émotion de la présidente, Lydie Salvayre, et du
président, Éric Fottorino, fut palpable tout au long
de la manifestation.
Grâce aux écrivains, artistes, modérateurs, le livre
a étonné, réuni et séduit les visiteurs.

3 – LES SCÈNES DU SALON
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3.2

LE PAVILLON DU
VOYAGE

Pour son grand retour, le voyage
a investi remarquablement l’espace
qui lui était dédié.
Ainsi, le pavillon du voyage a hissé haut son drapeau,
déclinant pour cette 33 e édition l’aventure sous
toutes ses formes. Avec comme décor une scénographie catalane enthousiasmante, auteurs, musiciens, illustrateurs se sont succédé pour échanger
et partager avec le public.
Les activités manuelles et culturelles aux accents
catalans (mosaïques géantes et planches bédéistes),
animées par des personnels souriants, encadraient
la scène donnant à cet espace une typicité et des
couleurs dépaysantes.
La littérature barcelonaise a vibré grâce à la généreuse présence de Victor Del Arbol, Aro Sainz de la
Maza ou encore Mathias Énard et Pierre Ducrozet.
Leur complicité et leur passion pour la capitale
catalane ont donné lieu à de très beaux moments.
Il fut également question du grand Alexandre Soljenitsyne grâce au travail d’érudition et de passion de
Georges Nivat venu brillamment rendre hommage à
cet écrivain exceptionnel.
Comme un écho, la culture slave fut également mise
à l’honneur avec le lancement officiel de la collection
« La bibliothèque de Dimitri », une belle occasion
pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir ces
plumes venues de l’Est.
Dans le registre aventure, le salon du livre a poussé
les murs pour accueillir Sarah Marquis et ses
nombreux fans pour une rencontre très attendue.
L’intrépide voyageuse suisse a galvanisé le public et

Nine Simon
Programmatrice
du pavillon du
voyage

A

a su offrir du frisson et de l’émotion en partageant
son immersion en Océanie.
De l’émotion, il y en a entre Jean-Christophe Rufin et
Éric Fottorino, ces amis de longue date étant ravis de
se retrouver pour échanger sur le voyage et partager
avec les visiteurs anecdotes et récits personnels. Des
moments forts, comme ceux que nous ont offerts
le champion d’apnée Guillaume Néry ou l’alpiniste
Cédric Sapin-Defour, deux aventuriers de l’extrême.
Changement d’atmosphère avec les livres de Jeanne
Mascolo et Jennifer Lesieur, auteures talentueuses
qui ont redonné vie, l’espace d’une rencontre, aux
écrivains voyageurs Alexandra David-Néel et Bruce
Chatwin.
Pour les plus jeunes, à noter les yeux écarquillés
des enfants réunis pour écouter Michèle Piccard
leur raconter l’incroyable aventure de Solar Impulse.
Genève fut au cœur de tous les voyages, l’espace
de 5 journées !

LE DÉCOR

Les visiteurs étaient plongés dans l’ambiance de la capitale catalane
et ont pu découvrir son architecture à travers une représentation
de la Plaza Real et de ses arcades réalisées par Happy City Lab.
Faisant écho au lieu typique d'échanges et de rencontres
qu’est Barcelone, de nombreux ateliers étaient proposés:
•

la Rambla pour envoyer une carte postale souvenir
et se photographier devant la Sagrada Família

•

décorer une ruelle du Barrio Gràcia

•

créer ensemble une mosaïque géante évocatrice
du Parque Güell et de Gaudi

•

faire vivre les étals du marché de la Boqueria
avec des créations littéraires

•

décoration de pianos avec des artistes catalans
et africains

Plusieurs classes (environ 80 élèves) ainsi qu'un public nombreux ont
contribué à rendre cet espace vivant.

EXPOSITION
BD BARCELONE

Une exposition proposée par PerspectivesArt9 mettait en lumière la
nouvelle vague artistique barcelonaise ainsi que ses futurs talents en
réunissant bédéistes, élèves de la célèbre Llotja — École supérieure de
design et d’art de Barcelone fondée en 1775 — et illustrateurs catalans.

3 – LES SCÈNES DU SALON
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3.3

LE SALON AFRICAIN

L’actualité du livre africain ayant été très riche en
ouvrages traitant de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui,
c’est sur le thème Chercheurs d’Afriques que le salon
africain a construit son édition 2019.
L’occasion de débats forts autour de projets comme
le rapport sur la restitution du patrimoine culturel
africain en la possession de la France, avec Felwine
Sarr et Bénédicte Savoy. Le livre Sexe, race et colonies, sur la domination des corps depuis le XVe siècle
à travers plus de mille peintures, illustrations, photographies et objets. L’étonnant livre/album imaginé
par Abd al Malik à partir de l’exposition « Le modèle
noir de Géricault à Matisse » qui a eu lieu au musée
d’Orsay. Ou encore l’adaptation au cinéma d'une des
nouvelles du célébrissime auteur mozambicain Mia
Couto…
Leurs thématiques s’y prêtant, nous avons multiplié
les regards croisés entre des historiens (Adame Ba
Konaré, Clemente Bicocchi, Jean-Pierre Tuquoi… ) et
des romanciers (Armand Gauz, Bessora, Jean Bofane,
Tanella Boni, Noël Neton Ndjékéry… ).

Comme chaque année, le salon africain a permis
à plusieurs auteurs publiant en Afrique de se
faire connaître du public suisse. L’intervention de
Maha Abdelhamid pour ses essais sur le racisme
au Maghreb aux éditions Nirvana à Tunis lui a valu
d’être invitée dans deux autres salons, alors que
l’écrivaine sud-africaine Yewande Omotoso était
reçue à l’Université de Zurich pendant son séjour.
Les jeunes et les scolaires avaient leurs moments
dédiés. Les petits avec les conteurs de l’association
genevoise Couleurs Café. Les plus grands avec les
dessinateurs pour un atelier BD. Dans le cadre de sa
« carte blanche », la diaspora de Genève a clos cette
édition par une lecture de poèmes.
Parmi les invités vedettes cette année, le salon
était heureux d’accueillir Maryse Condé, prix Nobel
« alternatif » 2018.

Pascale Kramer et
Boniface Mongo-Mboussa
Programmateurs du salon
africain

EXPOSITION
CHERCHEURS
D’AFRIQUES
La BD africaine était bien représentée elle
aussi, avec une exposition des planches
originales de nos invités, notamment
Roger N’guessan Koffi et Didier Kassaï
venus de Côte d’Ivoire et de Centrafrique.

A

3.4

LA SCÈNE BD

C’est dans toute sa diversité, foisonnante, pétillante et tellement éclairée, que la bande dessinée
s’est exposée cette année au salon du livre. Sur la
scène, les autrices et auteurs se sont véritablement démenés pour montrer à quel point leur art
est riche et complet.
D’abord, au niveau de la forme, du dessin bien-sûr,
magnifiquement mis en valeur par les performances dessinées quotidiennes de la scène de la
BD. Avec les tapas littéraires, les auteurs catalans
ont livré de petites perles graphiques en dessinant leur vision de l’art culinaire barcelonais. Les
Belges, eux, ont laissé place à une pertinente créativité pour mettre en image l’expression wallonne
« Godverdomme », littéralement « nom de Dieu »
chez nous.
Mais la BD ne se limite pas simplement au dessin.
S’il est bien évidemment le vecteur premier de cet
art, les autrices et auteurs invités sur la scène cette
année ont prouvé qu’ils le mettaient au service
d’une réflexion, souvent profonde, jamais fortuite :
leur histoire. C’est ce que les trois rencontres de la
Caméra au Crayon ont clairement prouvé. En s’appuyant sur des références cinématographiques
pointues, les auteurs ont ainsi approfondi la façon
dont ils appréhendent leur œuvre, du message
qu’ils souhaitent passer à la façon de le mettre en
image. Des rencontres culturellement généreuses
et très touchantes.
Et puis, bien-sûr, la BD reste un divertissement. À
ce stade, les battles des dessinateurs de presse du
petit romand satirique Vigousse et les interviews
dessinées au format des vidéos Papier/Crayon de
Konbini ont été un franc succès auprès du public.

Gilles de Diesbach
Programmateur
de la scène BD

3 – LES SCÈNES DU SALON

Cette année, le salon du livre a présenté une BD
plurielle. Grand public et plus contemporaine.
Diablement créative. Une BD qui a définitivement
le vent en poupe dans le monde de l’édition francophone, et ça s’est senti !
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3.5

LA SCÈNE
BIEN-VIVRE

Il y a eu quelque chose de joyeux dans l’espace de
la scène bien-vivre: un joli décor, bien sûr, mais
aussi de bonnes vibrations. Cette édition du salon
du livre a débuté pour nous avec Fabrice Midal, qui
a expliqué comment triompher des emmerdes, non
pas en les évitant mais en les affrontant au moyen
d’une morale libérée de ses carcans. Denis Inkei,
lui, a proposé de moins ruminer pour aller mieux,
tandis que Philippe Roch présentait sa «spiritualité
au cœur de la nature». Une nature bien présente
dans le programme, avec des rencontres pour savoir
écouter les chevaux, dialoguer avec les dauphins ou
découvrir à quoi pensent les animaux, mais aussi
pour apprendre à jardiner sur son balcon ou encore
s’émerveiller des bienfaits magiques des arbres avec
Stéphane Krebs.
Les esprits et leur monde (presque) invisible ont bien
sûr été présents. Et d’autres manières d’aborder la
santé ont été évoquées: la nôtre, avec la salutogenèse de Michel Golay, et celle de nos animaux de
compagnie, avec le vétérinaire Walter Villiger. Il y
a eu aussi des «vedettes» sur la scène bien-vivre.
Alexandre Jollien nous a fait l’amitié de venir évoquer

sa sagesse espiègle, Rosette Poletti nous a tendu la
main pour nous aider à mieux marcher sur le chemin
de la sagesse et du lâcher-prise, Valeria Salomé pour
évoluer et grandir de l’intérieur, alors qu’Olivier Clerc
nous invitait à comprendre les leçons essentielles de
la vie. Un mot encore pour dire l’émotion d’entendre
Silke Pan, paraplégique et sportive de haut niveau,
évoquer sa vie. Oui, des émotions il y en a eu beaucoup cette année sur la scène bien-vivre: quelques
larmes, beaucoup de rires, le bonheur vivifiant des
belles rencontres faites au salon du livre.
Sur la scène bien-vivre, les élèves des écoles
romandes ont pu apprendre à booster leur concentration avant de cuisiner une délicieuse tortilla et de
réaliser un mini-livre de cuisine avec cette recette. Ils
ont aussi découvert tous les mystères des abeilles,
sans se faire piquer malgré la présence d’une ruche
au salon. Enfin, ils se sont plongés dans le monde
odorant des plantes aromatiques, qu’ils ont ensuite
dégustées avec différentes sortes de viandes.

Patrick Morier-Genoud
Programmateur de la scène
bien-vivre

Les soleils
au-dessus de nos
têtes n’étaient pas
qu’en carton !
A

3.6

Vingt-deux rencontres ont été organisées sur la
scène philo cette année. Les thématiques traitées
par les intervenants ont intéressé un large public qui
s’est pressé pour découvrir des réflexions originales
sur l’avenir de l’Europe, l’écologie, les nouveaux féminismes, l’antispécisme, la question des migrations
ou le retour du religieux.
Cette année, de grands noms se sont succédé sur
la scène philo, tels Jean Birnbaum, Olivier Roy, Marc
Bonnant, ou Alexandre Jollien. Les milieux intellectuels de Suisse romande y ont été très bien représentés également, avec notamment Hadrien Buclin,
Guy Mettan ou Jil Silberstein. Plusieurs rencontres
ont particulièrement marqué les esprits, notamment
les réflexions de Jean-François Billeter et Olivier Abel
sur l’Europe, l’intervention de Barbara Polla sur le
féminisme, celle de Yves Oltramare sur la spiritualité
ou encore la discussion autour de l’antispécisme
avec Paul Aries et Virginia Markus.
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LA SCÈNE
PHILO

Les philosophes en herbe n’ont pas été oubliés grâce
à l'association proPhilo (qui a animé quatre ateliers
passionnants d’initiation philosophique suivis par
quatre classes du Canton de Genève). Il existe une
très forte demande pour ces ateliers.
La fréquentation moyenne sur la scène philo a été
excellente, avec à chaque fois plusieurs dizaines
de personnes au moins suivant les diverses interventions.

Matthieu Mégevand
Programmateur
de la scène philo
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3.7

LA SCÈNE
SUISSE

Entre thèmes intemporels et
d i s c u s s i o n s d ’a c t u a l i t é , l e s
rencontres sur la scène suisse
ont prouvé, une fois de plus, la
richesse et la vitalité des littératures suisses. Devant un public
abondant, constant et intéressé,
la scène suisse s’est affirmée
comme un rendez-vous incontournable de la promotion des
lettres suisses.
P o u r l ’é d i t i o n d u p r i n t e m p s
2019, la programmation a mis en
exergue les liens solides entre
les arts et la littérature. Les arts
visuels ont été particulièrement
mis à l’honneur que ce soit à travers la photographie, le dessin,
la musique ou la vidéo.
En collaboration avec Pro Helvetia, la scène suisse
a mis en avant le multilinguisme suisse et l’important travail des traducteurs. Ainsi les rencontres
« Hoi ! Bonjour ! Morgen ! Ciao ! Bun Di ! » ont réuni
les auteurs et leurs traducteurs.
Avec la rencontre « Aveugle, je lis ! » la scène a
présenté le travail de l’Association pour le Bien des
Aveugles, l’ABA, et a permis au public de mieux cerner
les rapports originaux qu’entretiennent les aveugles
et les malvoyants avec la lecture.
L’un des temps les plus marquants de cette édition
est indéniablement l’échange entre Didier Burkhalter
et Jean-François Haas au sujet des « Fraternités ».
Jean Ziegler a, quant à lui, expliqué le capitalisme
aux jeunes et moins jeunes venus en nombre pour
l’écouter. Pour raconter « Le génie suisse », Jacques
Neirynck et François Garçon sont revenus sur les
spécificités helvétiques en matière d’éducation,
d’économie ou encore de politique.

La Fête des Vignerons s’est invitée sur la scène suisse
avec de nombreux invités dont Blaise Hoffmann et
Stéphane Blok.
En partenariat avec La Communauté Bruxelles-Wallonie et le Québec, les lettres ont été célébrées autour
des thèmes tels que : #MeToo, l’écologie, la désobéissance civile, la création littéraire ou encore le rôle
de l’écrivain face aux grands enjeux de la marche
de notre monde.
Notons enfin la participation, entre autres auteurs,
de Peter Stamm, Charles-Philippe Laperrière, Éric
Fottorino. Gabriella Zalapì, Douna Loup, Antoine
Wauters, Tiffany Jaquet, Camille Lusher et Daniel
de Roulet et le très applaudi Quentin Mouron.

Max Lobé
programmateur
de la scène suisse

A

3.8

LA SCÈNE DES
IMAGINAIRES

Anciennement scène young adult, la scène des
imaginaires s’est ouverte à des littératures de
genres très divers : de la fantasy à l’horreur, de
la science-fiction aux contes féministes et aux
dystopies, des histoires de robots aux aventures
humaines, mystiques, scientifiques. Sur la scène,
de nombreuses thématiques ont été abordées, aussi
bien écologiques que politiques ou morales. La quarantaine d’intervenants présents tout au long du
salon a su faire de cette scène un lieu de littérature
et de réflexion. Un lieu d’ouverture vers les possibles,
fourmillant, passionnant.

Colin Bottinelli
Programmateur
de la scène
des imaginaires

Beaucoup d’auteurs déjà reconnus et plébiscités
étaient présents sur l’espace, notamment Alain
Damasio et Marc Atallah lors d’une rencontre passionnante autour de la langue et de la ponctuation,
François Bon parlant de l’horrifique à la Lovecraft,
John Howe et ses illustrations de la terre du milieu.
L’espace fut aussi le lieu de rencontres pour des discussions plus intimes, des mélanges étonnants ; ainsi
André Ourednik et François Burland ont présenté
le voyage onirique de leur sous-marin atomique,
Morgane Caussarieu et Vincent Tassy ont parlé en
long et en large de littérature gothique, de vampires.
Enfin, la scène s’est ouverte à des rencontres moins
classiques, en particulier une soirée jeux et discussions autour de Cthulhu, un projet un peu fou mêlant
littérature et jeu vidéo. Cette programmation très
variée a trouvé son public, hétéroclite et nombreux.
Les propositions de rencontres scolaires ont attiré
beaucoup de classes, et ont connu un vrai succès,
l'imaginaire apportant un vaste potentiel d’interactions et de thématiques.

Un lieu d’ouverture vers
les possibles, fourmillant,
passionnant.
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QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU VIDÉO :
RENDEZ-VOUS INÉDIT AU SALON DU LIVRE
Samedi 4 mai 2019, sur la scène des imaginaires, sept maisons d’édition francophones présentaient un livre
devant quatre développeurs romands en vue de l’adapter librement sous la forme d’un jeu vidéo. Les titres
pitchés étaient les suivants :

1
Les Furtifs
(La Volte)
présenté par Mathias Echenay
et Alain Damasio
(France)

2
La loi des pyramides
(Alice Jeunesse)
présenté par Mélanie Roland
(auteur : Philippe Dumont)
(Belgique)

4

3
MAILTO : ADA,
VEN. 21.02.2098,
5 : 45
(Hélice Hélas)

Un détective
très très spécial

tiré du recueil
Et si l’humanité devenait numérique
présenté par Alexandre Grandjean
et Elodie Barras (Suisse)

(La Joie de lire)

5

présenté par Francine Bouchet
et Romain Puértolas
(Suisse/France)

Paris des Merveilles
(Bragelonne)
présenté par Stéphane Marsan
et Pierre Pevel
(France)

7
Yakari et Grand Aigle
(éditions le Lombard)

6
Les aventures
de Radisson
(Septentrion)
présenté par Gilles
Herman et Martin
(Québec)

présenté par Joseph Montagne
(auteur : Derib)
(Belgique)

Sur scène, les éditeurs, accompagnés ou non des
auteurs, avaient huit minutes chrono pour convaincre
les jurés de poursuivre le projet avec leur ouvrage.
Après une heure et demie d’argumentation, David
Javet, Marion Bareil, Swann Keller et Joël Lauener,
représentants de la scène vidéoludique suisse ont
tranché : c’est Paris des Merveilles (Bragelonne) qui
poursuivra l’aventure. Le jury de développeurs a
été conquis, tant par l’univers du livre que par son
potentiel au niveau du graphisme et du visuel.

A

Et maintenant ? La première version du jeu vidéo
inspiré de Paris des Merveilles (Bragelonne) sera présentée le 30 août prochain durant le festival Numerik
Games d’Yverdon, et le jeu final sera présenté au
salon du livre de Genève en octobre 2020. Avis aux
amateurs !

3.9
Pour cette 33e édition, un nouvel espace a vu le jour…
ou plus exactement la pénombre !
Derrière ses murs noirs, isolée des regards et de l’effervescence ambiante, la planque a surpris, intrigué
mais surtout offert des prestations originales. Le livre
est sorti de son in-folio, a voyagé au-delà des lignes !
Dédiée à des formats nouveaux, la planque a proposé
une programmation variée et pluridisciplinaire. De la
projection de films connectés avec une œuvre littéraire aux lectures musicales, le lieu fut le théâtre de
toutes les explorations artistiques.
Ainsi, la performeuse Lisette Lombé a fait vibrer le
public avec un spectacle alliant poésie, jeux d’acteur,
chant et arts visuels. Le livre s’est transformé en film
avec le producteur Thierry Spicher et le romancier
Roland Buti qui ont échangé autour de l’adaptation
cinématographique du livre Le milieu de l’horizon. La
poésie s’est grimée en clowns avec Poesia Comica,
l’aventure en images avec la réalisatrice et auteure
Jeanne Mascolo.

LA PLANQUE

Le trop rare Éric Chevillard nous a ouvert les portes
de son univers d’écrivain à l’humour caustique alors
que le champion d’apnée Guillaume Néry présentait
son documentaire époustouflant « One breath around
the world ». Les plus jeunes ont découvert les coulisses du film « Minuscules » avec Julien Dupuy, les
plus grands le monde de Lovecraft avec les lectures
de François Bon, les plus mélomanes la médiation
musicale catalane avec le guitariste Mathieu Varnerin.
Une invitation à la découverte, la promesse d’une
parenthèse enchantée, la planque méritait qu’on la
cherche. Le public curieux fut joliment récompensé !
La planque a tout pour devenir le rendez-vous incontournable des prochaines éditions. Le livre a trouvé
le lieu de tous les possibles !

Nine Simon
Programmatrice
de la planque
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4
LES SCÈNES
PARTENAIRES

4.1

L’ÎLOT JEUNESSE
DE PAYOT LIBRAIRE

C’est dans un décor printanier que L’îlot jeunesse
a accueilli son public pour sa 15 e édition ! Les visiteurs pouvaient déambuler et être conseillés par
des libraires spécialisés, assister à un atelier dans
le forum, ou encore rencontrer les auteurs présents.
Là aussi, l’enthousiasme fut fort, avec une progression des ventes de 3% par rapport à 2018, ce qui
confirme l’intérêt des visiteurs !
Les Éditions La Joie de Lire bénéficiaient d’un espace
lumineux et accueillant, tout comme les Éditions
Helvetiq avec un emplacement dédié aux démonstrations de jeux qui ont permis aux petits et grands
de s’exercer tout au long du salon ! Divers ateliers ont
investi le forum et se sont succédé durant les cinq
jours du salon, scientifiques avec l’association La
Family, ou créatifs avec des ateliers de dessin et de
peinture. Les enfants ont aussi pu écouter de belles
histoires et échanger avec les auteurs. Les dédicaces des acteurs de littérature jeunesse, auteurs
et illustrateurs, se sont elles aussi enchaînées. Pour
n’en citer que quelques-uns, retenons les auteurs
des meilleures ventes, Christine Pompéï, Olivier May,
Sophie Rigal-Goulard et Éric Sanvoisin !

Les associations « J’aime ma planète » et « Au cœur
du Niger » ont présenté leur programme à travers des
échanges et des ateliers, et ont ainsi sensibilisé les
visiteurs, respectivement au développement durable
et au sort des enfants albinos. Les marionnettes des
Théopopettes ont animé le forum en parlottes philosophiques et en chansons et ont fait le bonheur des
passants et des enfants. Gaëtan a lui aussi enchanté
son fidèle public, venu très nombreux pour l’écouter
chanter son dernier album.
Enfin, la mascotte Gurty a fait de nombreux câlins
aux enfants, accompagnée de son auteur Bertrand
Santini !

Là aussi, l’enthousiasme fut fort,
avec une progression des ventes
de 3% par rapport à 2018, ce qui
confirme l’intérêt des visiteurs !
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4.2
L’engouement pour la littérature québécoise s’est
maintenu, au stand de Québec Édition, grâce à un
sextet de libraires passionnés ainsi qu'à une vibrante
programmation d’activités.
L’animation « Mystère, polar et gastronomie », avec
Chrystine Brouillet a attiré une foule de lecteurs
curieux, tout comme celles avec Olivier Sylvestre,
lauréat du Prix des rendez-vous du Premier roman
— lectures plurielles pour Noms ﬁctifs (Hamac), ou
avec l’historien et romancier Laurent Turcot. Du côté
de la programmation scolaire, Martin Fournier et
ses Aventures de Radisson (Septentrion), de même
que Delphie Côté-Lacroix et Stéphanie Lapointe,
créatrices du roman graphique Jack et le temps
perdu (XYZ), ont fait la joie des élèves et de leurs
enseignants.

QUÉBEC
ÉDITION

Le stand de Québec Édition a accueilli des personnalités de marque comme la Secrétaire générale
de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo,
et la conseillère culturelle du gouvernement de la
Catalogne, Madame Mariàngela Vilallonga Vives. La
visite des libraires invités par le salon a aussi été
grandement appréciée des éditeurs québécois.
La participation de Québec Édition — un comité de
l’Association nationale des éditeurs de livres — a été
réalisée avec l’appui des gouvernements du Québec
et du Canada, du Conseil des arts du Canada. Des
bourses ont aussi été offertes par LOJIQ et le Conseil
des arts et des lettres du Québec.

Avec ses enveloppes colorées décorant la scène
et contenant des questions surprises, la nouvelle
série d’entretiens « Le Québec se dévoile ! » n’est pas
passée inaperçue. Des auteurs belges et suisses se
sont aussi prêtés au jeu, suscitant des échanges fort
sympathiques sur la création littéraire.

La série « Le Québec se dévoile ! »
n’est pas passée inaperçue.
A

4.3

LE CERCLE DE LA
LIBRAIRIE ET DE
L’ÉDITION GENÈVE

La programmation 2019 de la scène du stand Le
Cercle a été marquée par une nouvelle politique de
juste rémunération des auteurs. Cet enjeu a demandé
au Cercle d’ajuster sa grille d’événements tout en
conservant la qualité des rencontres qui caractérise
le stand.
Durant les cinq jours de salon, ce sont pas moins de
18 animations qui ont eu lieu sur la scène du Cercle,
dont 14 tables rondes, deux performances et une
remise de prix. Une trentaine de dédicaces ont été
organisées avec les membres-exposants.
En outre, 24 classes du DIP ont été accueillies pour des
ateliers, de tout âge et tout niveau, permettant à de
nombreux élèves de découvrir la sérigraphie, la typographie, le livre, l’illustration et la transmission orale.

Le Cercle est fier d’avoir pu thématiser des questions
liées à notre société, montrant que le livre est plus
que jamais indispensable à la compréhension du
monde et à la remise en question de son fonctionnement. Environnement, métiers du livre, égalité entre
hommes et femmes, racisme et dissidence politique
sont autant de sujets qui ont été abordés avec les
auteurs durant ces quelques jours.
Une part belle a été faite aux lauréat-e-s de différents prix : prix Töpffer, prix Roman des Romands,
prix BD Zoom et prix de la société Genevoise des
Ecrivain-e-s. La vigueur des œuvres récompensées
a permis de démontrer que Genève est un lieu qui
favorise le livre et ses auteur-e-s afin de nous faire
voir le monde autrement.

En parallèle de ces activités, les téléphones rétros de
Julie Gilbert ont attisé la curiosité de nombreux passants, suscitant une présence permanente à l’écoute
des textes enregistrés, confortablement assis dans
les chaises longues, à côté du café Livresse.
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4.4

CICAD

Cette année, plus de 7'500 visiteurs sont
venus sur le stand de la CICAD. Élèves,
enseignants et grand public ont pu
assister à une multitude de rencontres et
d’activités. Pour la CICAD, participer au
salon du livre est une opportunité d’éveiller
et de sensibiliser notamment le jeune
public aux questions de discrimination,
de racisme et d’antisémitisme tout en
favorisant le dialogue.
Les ateliers
pédagogiques
Les activités éducatives pour les 4 à 18 ans rencontrent chaque année un intérêt grandissant et
reçoivent à chaque édition un vif succès. Pour sa 6e
participation au salon du livre, la CICAD a étoffé son
offre en proposant pas moins de 30 activités éducatives, ludiques et créatives pour les 4 à 18 ans. Un
record ! Encadrés par des animateurs et pédagogues
spécialisés, plus de 900 jeunes dont une dizaine de
classes accompagnées de leurs professeurs, venues
de toute la Suisse romande, ont appris à identifier
les stéréotypes et préjugés racistes et antisémites
présents dans notre société tout en développant une
réflexion critique sur ces phénomènes. Reconnues
par les enseignants, ces activités leurs permettent de
compléter leur enseignement. Une nouveauté cette
année, en plus des différents établissements scolaires, le stand de la CICAD a eu le plaisir d’accueillir
plusieurs enfants du club de football, l’Olympique
de Genève. Satisfait de cette première expérience,
tout comme les parents et les enfants, le président
du club souhaite faire en sorte que les jeunes qui
fréquentent les terrains de jeu soient sensibilisés à
ces questions sur la durée.

A

Le Café littéraire,
la nouveauté de cette
édition 2019
Niché à côté de l’espace librairie, proposant cette
année plus de 300 ouvrages de référence, le Café
littéraire a permis aux visiteurs du salon, le temps
d’un café et d’une pâtisserie faite maison, de rencontrer des auteurs lors de séances de dédicaces et
de les écouter évoquer leur dernier ouvrage. Au total,
les 9 rencontres intimes entre lecteurs et écrivains
furent un franc succès.

Les débats
Journalistes, historiens, responsables politiques,
artistes et auteurs ont débattu de l’actualité sous
le regard du public. Parmi les 11 tables rondes proposées, une quarantaine d’intervenants suisses et
internationaux ont évoqué divers thèmes en lien
avec les activités de la CICAD dont l’antisémitisme, la
transmission de la Mémoire ou encore la prévention
scolaire et la modération sur internet et les réseaux
sociaux. Le public a répondu présent avec un peu
plus de 80 visiteurs pour chaque table ronde.

4.5

L’ESPACE DES
CULTURES ARABES

Vingt-six rencontres réunissant 29 auteur-e-s se
sont tenues durant les cinq jours de salon, avec pour
nouveauté un atelier scolaire animé par une improvisatrice théâtrale, dans le but de faire découvrir à
un public venant des écoles primaires des contes
imbriqués à la manière des Mille et Une Nuits. Une
matinée de contes a également été proposée aux
jeunes visiteurs du salon.
L’espace, organisé par L’ICAM, a eu le plaisir de collaborer avec le Club Diplomatique de Genève pour une
discussion avec l’écrivain Boualem Sansal, animée
par Malika Nedir (RTS) sur le thème : Quelle Algérie
pour demain ? François Barras, président de l’ICAM
et Raymond Loretan, président du Club Diplomatique
ont relevé l’importance de développer un pont entre
les cultures de deux rives de la Méditerranée.

Fatéma Hal, Leïla Bahsain et Leïla Tauil, sur le thème
Femmes du Maghreb. Autre temps fort cette année:
le dialogue entre l’écrivain Nedim Gürsel et la journaliste Sylvie Arsever sur l’évolution de la Turquie
aujourd’hui, modéré par la journaliste Luisa Ballin,
qui a également animé la rencontre avec l’auteur et
metteur en scène Dominique Ziegler sur les identités
buissonnière et le débat sur le socialisme arabe avec
le sociologue Jean Ziegler et Mohamed Abdel Azim,
journaliste à Euronews.

Le public, venu nombreux assister aux rencontres
et débats proposés, a également pu constater
que spiritualité, philosophie, sciences et médecine ne sont pas forcément incompatibles, grâce
à l’ouvrage emblématique et foisonnant Dieu, les
mathématiques, la folie de l’écrivain Fouad Laroui.
Les regards croisés de Leïla Bahsain, Sophie Colliex,
Djilali Bencheikh, Rachedi Mabrouck et Leïla Tauil sur
la mémoire et l’héritage culturel ont également figuré
à l’agenda, ainsi que la rencontre avec les écrivaines
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4.6
La librairie polar a cette année encore accueilli un
public nombreux et très varié, des passionnés de
romans policiers aux amateurs de romans noirs, des
visiteurs simplement curieux aux lecteurs avides de
découvertes littéraires, tous ont été ravis de pouvoir être conseillés par des libraires spécialisés et
enthousiastes, et sont repartis avec une nouveauté
ou un coup de cœur. La quantité de volumes vendus
est stable par rapport à 2018, ce qui est un excellent
résultat, car l’année passée cette librairie bénéficiait
de la parution du nouveau livre de Joël Dicker !

LA LIBRAIRIE
POLAR

Les amateurs de rencontres n’ont pas été déçus :
pas moins de 35 auteurs ont dédicacé leurs livres
sur la librairie tout au long du salon. Les visiteurs ont
ainsi échangé avec Marc Voltenauer, Nicolas Feuz,
Jérémy Ergas, Olivier Beetschen, Corinne Jaquet,
Stefan Catsicas, Robert Jordan, Marie Javet, pour
ne citer qu’eux !
Une édition qui confirme dans la durée l’intérêt des
visiteurs du salon du livre pour le roman noir !

Une édition qui confirme dans la durée
l’intérêt des visiteurs du salon du livre
pour le roman noir !
A
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5
LES ACTIVITÉS
SCOLAIRES

En collaboration avec le département de
l'instruction publique, de la formation
et de la jeunesse de Genève, le salon du
livre offre chaque année de nombreuses
activités ludiques s’adressant à tous les
niveaux scolaires.
L’enseignant qui souhaite faire découvrir
le salon du livre à ses élèves peut
préparer sa venue grâce à des fiches
pratiques et s’inscrire aux activités de
son choix.
En 2019, ce sont pas moins de 88
ateliers, animations et expositions qui
ont été proposés à près de 2'800 élèves
afin de les inviter à découvrir des univers
divers en lien avec la lecture, l’imaginaire
et la création. Les programmateurs des
diverses scènes du salon ont tous salué
ces formats qui rencontrent chaque
année un vif succès.
35

6

LES PRIX

6.1

LE PRIX
DU PUBLIC

Le prix du public du salon du livre de Genève, en
partenariat avec l’USAP et Caran d’Ache, couronne
cette année Murielle Magellan pour Changer le sens
des rivières (Julliard).
Ce prix, lancé en 2017 et doté d’une récompense de
5’000 francs suisses, distingue chaque printemps
l’auteur d’un roman écrit en français et paru au début
de l’année de la récompense, tous genres confondus.

LES 10 LIVRES
SÉLECTIONNÉS
ÉTAIENT :

6.2

Pour ce 3ème volet, le salon du livre a proposé à
plusieurs maisons d’édition de soumettre une œuvre
écrite par un de leur auteur et qui paraîtra en 2019
pour former ainsi une première liste de 10 œuvres. La
lauréate a ensuite été choisie par un jury populaire
de neuf personnes, hommes et femmes, composé
de visiteurs et amis du salon.

•

Personne n’a peur des gens qui sourient de Véronique Ovaldé (Flammarion)

•

État d’ivresse de Denis Michelis (Notabilia)

•

Changer le sens des rivières de Murielle Magellan (Julliard)

•

Le mangeur de livres de Stéphane Malandrin (Seuil)

•

Un bon rabbin de Manuel Benguigui (Mercure de France)

•

Le cartographe des Indes Boréales d’Olivier Truc (Metailié)

•

Les Métèques de Denis Lachaud (Actes sud)

•

Les battantes de Simona Brunel-Ferrarelli (Encre fraîche)

•

Antonia, journal 1965 — 1966 de Gabriella Zalapì (Zoé)

•

Peine perdue de Kent (Le Dilettante)

LE PRIX AHMADOU
KOUROUMA

Sélectionné parmi une vingtaine d'oeuvres dont La
Belle de Casa (Actes sud) de Jean Bofane In Koli et
Le griot m'a raconté (Présence Africain) d'Adame Ba
Konare, le prix Ahmadou Kourouma revient à David
Diop pour Frère d'âme (Seuil). Ce récit poignant lève
le voile sur l'histoire trop méconnue des 200'000
combattants africains envoyés au nom de la France
au front de la Première Guerre mondiale où environ
30'000 tirailleurs sénégalais ont laissé leur vie dans
les tranchées.

En 2004, le salon africain décide de rendre hommage à l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma 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 l’auteur.
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6.3

PRIX CHRONOS

Le prix littéraire intergénérationnel Chronos propose
aux enfants de 9 à 12 ans ainsi qu’aux personnes
âgées de lire cinq livres sélectionnés sur le thème
de l’intergénération. Des rencontres sont organisées
entre juniors et seniors afin d’échanger sur les lectures communes tout au long de l’année.

Sur les quelque 2'000 participants du
concours littéraire, plus de 600 sont
venus au salon du livre le mercredi 1er
mai 2019 pour féliciter l’auteur gagnant
Alexandre Chardin. Il a remporté, avec
51% des voix, le premier prix pour
son ouvrage Le goût sucré de la peur
(Magnard).
A

6.4

LES AUTRES PRIX
REMIS AU SALON

Défricher des talents ou couronner un artiste et son œuvre : les huit prix littéraires menés par des jurys de
lecteurs et remis au salon prouvent l’attachement de la manifestation pour la culture dans tous ses états.
S’ajoutent aux trois prix cités ci-dessus :

(Lauréate 2019)

Auteur

Le prix littéraire SPG

Claire
May

Oostduinkerke

Le prix RTS
Littérature Ados 2019

Anne-Laure
Bondoux

L’aube sera grandiose

Le prix Enfantaisie

Delphine
Perret

Une Super Histoire
de Cow-Boy

Chris
Grabenstein

Vingt-quatre heures dans
l’incroyable bibliothèque
de M. Lemoncello

Le prix BD Zoom

Emilie
Gleason

Ted, drôle de coco

Le concours
BookTubers

En 1ère place,
Classe de Mme Dunant
la vidéo de Liam

Catégorie : « albums 7-9 ans »

Le prix Enfantaisie

Catégorie : « romans 10-12 ans »

Ouvrage

(Editions de L’Aire)

(Gallimard Jeunesse)

(Editions Les Fourmis Rouges)

(Editions Milan)

(Editions Atrabile)

En 2ème place,
Classe de Mme Willemetz
la vidéo de Milo
En 3ème place,
Classe de Mme Butticaz
la vidéo de Lisa
Le prix du jury
a été décerné à
Classe de Mme Coppey
David
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7
LES
EXPOSITIONS

7.1

DERIB OU L’AMOUR DU
DESSIN EN COUPLE

Marié à une Wallonne et ayant fait ses armes au sein
du Studio Peyo en Belgique, Claude de Ribaupierre
alias DERIB s’est dévoilé sur plus de 50 ans de
carrière à travers une exposition inédite organisée
spécialement pour le salon du livre sur le stand Le
Carré d’As.

Et puisque derrière tout grand homme se cache
une grande dame… les visiteurs ont pu apprécier
le magnifique travail d’aquarelle d’une Liégeoise
qui réalisa pour plus de 35 albums les couleurs
du mythique Yakari, Dominique de Ribaupierre,
son épouse.

Les visiteurs ont pu découvrir ses premiers dessins,
son travail réalisé chez Peyo ou encore des photos
retraçant ses grandes rencontres avec les dessinateurs ayant donné leurs lettres de noblesse au 9e art.

Deux expositions en une,
ou l’amour du dessin !
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7.2

EN SUISSE AVEC
ALPHONSE DAUDET

Le 150 e anniversaire de la parution des Lettres de
mon moulin d’Alphonse Daudet a donné l’occasion
à la maison d’édition suisse Montsalvens de faire
(re)découvrir différemment cette œuvre iconique de
la littérature de langue française grâce à une exposition itinérante et à la publication d’un ouvrage inédit,
Lètrè dè mon moulin / La Suisse d’Alphonse Daudet.
Scindé en deux grandes parties, le livre présente d’une
part onze Lettres en édition bilingue français — patois
gruyérien, traduites par Jean Charrière et illustrées par
Philippe Gallaz ; et retrace d’autre part, sous la plume
de Jean Rime, la réception de l’œuvre de Daudet en
Suisse et les voyages de l’écrivain en Helvétie.

L’exposition itinérante faisant escale au salon du
livre s’articulait quant à elle autour :
•

d’extraits choisis des Lettres de mon moulin en
français et en patois gruyérien

•

d’une exposition des illustrations des Lettres
de mon moulin par Philippe Gallaz (Berger)

•

de l’évocation des séjours d’Alphonse Daudet
en Suisse et de l’inﬂuence de ce pays sur son
œuvre

•

d’une rétrospective des huit publications des
Éditions Montsalvens avec la présence et des
dédicaces des auteurs

•

de l’équipe du projet « En Suisse avec
Alphonse Daudet » qui participait à une table
ronde

Une belle occasion de se replonger dans la mythique
Chèvre de Monsieur Seguin, l’émouvant Secret de
Maître Cornille ou les gourmandes Trois Messes
basses, lus sur les bancs d’école ou écoutés au son
de la voix de Fernandel…

A

7.3

AU PREMIER MATIN DU
MONDE : EXPÉDITION
EN PAPOUASIE SUR
LES TRACES D’ALFRED
WALLACE

À bord d’un bateau traditionnel indonésien, les
équipes de la Fondation Iris (soutenant des actions
de préservation ou de restauration de sites naturels
ou patrimoniaux fragilisés) ont sillonné les lieux les
plus préservés de la Papouasie occidentale. Dans
cette région du globe, la forêt primaire recouvre
encore largement les terres, et les chatoyants récifs
coralliens tapissent les fonds marins.

Photographe Voyageur
Organisée par Au Tigre Vanillé, cette exposition était
enrichie d’une vingtaine de photographies issues
du concours du Photographe Voyageur 2019 sur le
thème « Tourisme & Exotisme ».

Sur les îles, la vie demeure secrète et furtive. Par
contre, en perpétuel mouvement, la fascinante
vie sous-marine s’offre sans retenue. Les êtres
marins n’ont pas encore appris à craindre l’homme
qui peut partager en toute intimité leur ondoyant
ballet. Une sélection d’une quinzaine de clichés issus
de l’ouvrage Au premier matin du monde (Editions
Hozhoni) était exposée à l’occasion du salon du livre
de Genève.
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7.4

LA FÊTE DES
VIGNERONS PAR
CHRISTOPHE
BERTSCHY
Le dessinateur Christophe Bertschy a repris ses
pinceaux pour immortaliser l’édition 2019 de la Fête
des Vignerons et croquer avec l’humour qu’on lui
connaît le monde du vin.
À cette occasion, une belle sélection de ses aquarelles originales était exposée au salon du livre
avant de prendre place dans un futur album intitulé
Le feu au lac III.

7.5

LE LIVRE-JEU :
L’EXPO DONT VOUS
ÊTES LE HÉROS

La scène des imaginaires accueillait une exposition
novatrice et ludique sur les livres-jeux réalisée par
la Maison d’Ailleurs, institution suisse spécialisée
dans l’étude des mondes spéculatifs et dirigée par
Marc Atallah, également maître d’enseignement et
de recherche à la Section de français de l’Université
de Lausanne. L’occasion pour les amateurs et les
passionnés de pénétrer dans les univers singuliers
et exaltants des livres-jeux !
Véritable hommage à ces récits anglophones devenus
cultes dans les années 1980 et connus dans l’univers
francophone sous le nom Livre dont vous êtes le
héros (Gallimard), cette expo-capsule, animée en
continu par la Maison d’Ailleurs, a permis de découvrir
le jeu sous toutes ses coutures : livres-jeu, mais aussi
jeux de plateau ou jeux de rôle !

A

En mettant en perspective les formes contemporaines et classiques du ludique, l’exposition a présenté la façon dont les jeux mettent en scène des
univers référentiels issus de la science-fiction et
d’autres genres littéraires comme la fantasy, le roman
policier ou encore les contes horrifiques — comme
ceux de l’écrivain américain H.P. Lovecraft.

7.6

TCHÔ ! 20 ANS

À l’occasion des 20 ans de la revue
lancée par Zep et Jean-Claude Camano
et des 50 ans de la maison d’édition
Glénat, Titeuf et toute sa bande se
retrouvaient dans une exposition
interactive et ludique mêlant jeux,
animations et bande dessinée pour le
plaisir des petits et des grands !
Cette exposition, créée spécialement pour célébrer
l’anniversaire du magazine, retraçait le parcours de
Tchô ! et son évolution. De sa genèse à son retour
en kiosque sous le nom SuperTchô !, tout était expliqué dans une dizaine de panneaux agrémentés de
dessins inédits et délirants.
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Chaque série était également mise à l’honneur à travers des interviews de ses auteurs et des planches
marquantes.
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8
LES ASSISES
DE L’ÉDITION :
LE VOLET
PROFESSIONNEL
QUI DEVIENT
INCONTOURNABLE

Près de 400 professionnels se sont réunis à Genève
à l’occasion des 5es assises de l’édition, organisées
en marge du salon du livre les 1er, 2 et 3 mai 2019
à Palexpo. Durant 3 jours se sont succédé tables
rondes, face-à-face, interventions et ateliers autour
du thème « Le livre par-delà les frontières ».
Le livre a pour vocation première de bouger, de circuler et d’être diffusé le plus largement possible pour
être capable d’atteindre un maximum de lecteurs.
Pourtant, de nombreux obstacles freinent, voire
empêchent le voyage de l’écrit : barrières culturelles,
économiques, éthiques, logistiques, humaines…
Représentants des divers métiers du livre ainsi que
responsables politiques et culturels issus de toute la
Francophonie ont ainsi pu identifier quelques-unes
desdites barrières et réfléchir ensemble à certains
des outils et solutions permettant de les franchir.

Inaugurées par Jacques Glénat, venu célébrer les
50 ans de la maison qui porte son nom, et Alda Greoli,
ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation
permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les
assises ont alterné entre réflexion, partage d’expériences et rencontres informelles. Parmi les temps
forts de ces trois journées :
•

une table ronde sur la censure en présence
d’Emmanuel Pierrat, complétée par une étude
sur la liberté d’éditer initiée par l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants ;

•

un échange entre quatre éditeurs
francophones autour de la « Littérature
jeunesse, un lien entre les cultures » ;

•

Vendre et acheter le livre en Francophonie et
Bibliothèques, la transhumance numérique :
deux ateliers qui ont rassemblé experts des
cessions de droits tout comme spécialistes du
prêt numérique ;

•

Livre+ sous la loupe, une session dédiée
aux dispositifs régionaux de soutien au livre,
organisée avec la Conférence des chefs de
services et délégués aux affaires culturelles ;

•

une rencontre entre éditeurs québécois,
belges, suisses alémaniques et traducteurs
germanophones qui a permis de franchir les
barrières de la langue ;

•

un atelier fédérateur proposé par l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants sur
la diffusion des ouvrages du Sud au Nord ;

•

la mise en lumière de projets qui bouleversent
les univers du livre: Nakiri, plateforme
numérique de cession de droits ; Openchabab,
formation d’essayistes au Maroc ;
Tamis, l’intelligence artiﬁcielle au service
des lecteurs du Québec.

De plus, pour la deuxième année consécutive et
toujours en collaboration avec l’ASDEL, une dizaine
de libraires francophones — de Belgique, de France,
du Québec, de Barcelone et de Londres — ont été
invités à Genève pour découvrir les catalogues des
éditeurs suisses et étrangers. Outre une visite de la
ville et une traversée du lac, un échange inédit avec
8 de leurs homologues romands a été organisé dans
le cadre majestueux du Musée Voltaire sur la question
de l’attractivité de la librairie en Francophonie.

47

9

ET ENCORE

9.1

LA RÉCOLTE DES
LIVRES PAR PAYOT
LIBRAIRE ET
L’HOSPICE GÉNÉRAL

Pour la 12e édition de l’opération PARTAGERLIRE, les
219 points de collecte ouverts du 12 au 23 avril 2019
ainsi que la récolte organisée lors du salon du livre
ont permis de récolter plus de 375'000 livres, soit le
double de la précédente édition.

9.2

Organisée par Payot Libraire et la FPPL, cette action
de solidarité va permettre à l’Hospice général de
Genève de donner 8'000 livres aux personnes précarisées du canton de Genève. 341'000 ouvrages
iront aux bibliothèques publiques francophones du
Sénégal, et 8'000 livres seront distribués dans des
hôpitaux et EMS de Suisse romande, dans le cadre
de l’action « Un temps pour lire » menée par la FPPL.

LE CHAMPIONNAT
SUISSE
D’ORTHOGRAPHE
DE LANGUE
FRANÇAISE

La demi-finale, sous forme de dictée, a eu lieu le
samedi 4 mai dans la salle A du centre de congrès
à Palexpo. Le Championnat suisse d'orthographe,
épreuve créée en 1989, bénéficie du soutien constant
de la Fondation pour l'Ecrit.
Les 80 concurrents ont, selon le président du jury,
« regagné leurs pénates, riches de nouveaux mots
et… d'une jolie brassée de fautes ».

En effet, la dictée intitulée « Pèlerinage » constituait
l'épisode VII de la saga qui a commencé en 2016. Et
Cette année, les concurrents ont dû se confronter
à l'orthographe de mots tels que: cytise, syrphe,
éristale, hysope, vesce et … kouign-amann. Saluons
la performance du Fribourgeois Daniel Fattore qui
n'a commis que deux fautes. Un véritable exploit !
Les meilleurs seniors et juniors participeront à la
finale qui se déroulera le samedi 24 août à Chamoson
dans le cadre de la Fête du Livre de Saint-Pierrede-Clages.
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9.3

L’ÉTRANGE
BIBLIOTHÈQUE
OCTARINE

À l’image des Livres dont vous êtes le
héros, entre 3'000 et 4'000 visiteurs ont
pu se plonger dans une quête ludique et
originale lors du salon du livre, immergés
dans l’atmosphère d’une bibliothèque.
Une série d’énigmes, des indices
dissimulés dans le décor et des bornes
interactives, voilà ce qui attendait les
nombreux héros d’un jour. Organisée
par Huitième Couleur, l’animation
permettait d’apprendre en s’amusant : les
énigmes, directement inspirées d’œuvres
littéraires, avaient pour vocation de
faire découvrir les ouvrages utilisés
aux visiteurs. Cette première édition
de L’Étrange Bibliothèque Octarine fut
un vrai succès, avec la presque totalité
des participants souhaitant y participer
encore l’année prochaine et redevenir un
héros le temps d’une enquête littéraire.
A

10
LES AUTEURS
INVITÉS PAR LA
FONDATION POUR
L'ÉCRIT

A

C

E

I

Abdelhamid Maha
Abel Barbara
Abel Olivier
Adam Ibrahim Abubakar
Aidara Aminata
Alaux Marc
Alkazaz Bachar
Allamand Carole
Al'mata
Aragonés Lumera Maite
Ardenne Paul
Arditi Metin
Aries Paul
Assem Koffivi Paulin

Carot Manuel
Carruzzo Sabine
Cassegrain Didier
Casterman Geneviève
Castillo Amanda
Caussarieu Morgane
Chalmers Mehdi Étienne
Chappuis (Dit Zep)
Philippe
Chappuis Mélanie
Chapuis Olivier
Chariandy David
Charrière Jean
Chatelain Sylviane
Chauzy Jean-Christophe
Chevillard Eric
Chiche Sarah
Choplin Antoine
Claise Michel
Clerc Olivier
Clopt Neuvecelle Chantal
Colin Roland
Colleaux Mélanie
Condé Maryse
Corillon Patrick
Corthésy Valérie
Coulin Delphine
Couto Mia
Curval Philippe

Ebodé Eugène
Edgar Silène
Eglin Florian
Enard Mathias
Ergas Jeremy
Espinosa Pedro
Eugène

Imsand Marie-José
Inkei Denis

B
Ballu Yves
Bancel Nicolas
Barras Elodie
Barret Didier
Barrigue Thierry
Bastide Jean
Baudoin Claude
Baumann (Dit Debhume)
Philippe
Becquelin Hélène
Beetschen Olivier
Belhadj Kacem Néjib
Bema Timba
Benoit Fabio
Beorn Paul
Bérard Sophie
Berg Briana
Bergen Véronique
Bermani Ariel
Bertail Dominique
Berthollet Camille &
Julie
Bertrand Chloé
Bertschy Christophe
Bessora
Beyrouk
Bicocchi Clemente
Billeter Jean-François
Birnbaum Jean
Blok Stéphane
Bodenmuller Sven
Bodet Stéphanie
Bofane Jean
Bogadi Fabienne
Boissier Laurence
Bolivar Faubert
Bon François
Bondoux Anne-Laure
Boni Tanella
Bonnant Marc
Braeckman Colette
Brouillet Chrystine
Brun Marianne
Brunel-Ferrarelli Simona
Buchschacher (Dit
Buche) Eric
Buclin Hadrien
Buffat Romain
Burkhalter Didier
Burland François
Burniat Matthieu
Buti Roland

A

D
Damasio Alain
David Mathieu
De Carvalho Sol
De Montaigne Tania
De Ribaupierre (Dit
Derib) Claude
De Roulet Daniel
De Sutter Laurent
De Weck Joséphine
Debraine Luc
Decressac Philippe
Deiss Joseph
Del Arbol Victor
Del Rincon Ruben
Del Soccoro JeanLaurent
Devanthéry Ariane
Deville Michel
Diagne Souleymane
Bachir
Diallo Ba Fatima
Diallo Khalil
Dieudonné Adeline
Diop David
Domecq Mathilde
Domènech I Bonet Mireia
Dormond Sabine
Drouin Paul
Drucker Michel
Dubois Christophe
Ducrozet Pierre
Dupuis Sylviane
Dury-Charbonnier
Véranne
Dusapin Élisa Shua
Duval Fred
Dvorak Didier

F
Fall Marouba
Fargetton Manon
Fauchère Andrée
Fauconnier Grégoire
Favre Philippe
Fel Jérémy
Fernandez Carine
Fischli Bernard
Fléchais Amélie
Foletti Michele
Fontaine Barbara
Fottorino Eric
Fournier Martin

G
Gabet Sylvia
Gaillard Ursula
Gallaz Philippe
Garçon François
Garnier Jonathan
Gautschi Henri
Gauz Armand
Genet Pat
Georis (Dit Mortis Ghost)
Martin
Giauque David
Gilliard Valérie
Giroud Alain
Glassey Stéphanie
Gleason Emilie
Glerum Élodie
Golay Michel
Gonin François
Graffet Didier
Grouazel Florent
Guerrier Gérard
Gunzig Thomas
Gysler Sarah

H
Haas Jean-François
Haidinger-Bina Sandra
Hennion Cécile
Henry Gaël
Henry Léo
Herren Philippe
Hervieux Julien
Hmine Alexandre
Hoffmann Myriam
Hofmann Blaise
Horn Marie-Christine
Houriet Marie
Howe John

J
Jaccoud Antoine
Jacob Fabienne
Janovjak Pascal
Jaquet Tiffany
Jaquier Antoine
Jeanloz Edouard
Jenni Alexis
Johannin Simon
Jollien Alexandre
Josse Gaëlle

K
Kane Ndèye Fatou
Kassaï Didier
Katz Gabriel
Kehrer Brigitte
Kent
Kloetzer Laurent
Klopmann André
Koffi Roger N'guessan
Konaré Adame Ba
Kopf Alicia
Krebs Geneviève
Krebs Stéphane
Krneta Guy

L
Lambé Eric
Laperrière Charles-Philippe
Layaz Michel
Le Boucher Timothé
Le Pogam Jean-Luc
Lebdai Benaouda
Lecrenier Pierre
Lenz Pedro
L'epée Vincent
Lesieur Jennifer
Lévy Bertrand
Ligny Jean-Marc
Lluïsot
Locard Younn
Lombé Lisette
Lopes Henri
Loup Douna
Luvan

M
Mabardi Veronika
Macé Marielle
Machado Ana Maria
Madi Malika
Magellan Murielle
Mahaim Annik
Malik Abd Al
Malik Tatjana
Mallié Vincent
Manteau Valérie
Marchesini (Dit Ben) Ben

Marie Luc
Markus Virginia
Marquis Sarah
Martin-Lugand Agnès
Mascolo De Filippis
Jeanne
Mayault Isabelle
Mazou Moussibahou
Melquiot Fabrice
Mermilliod Aude
Mettan Guy
Meyer Sophie
Michaud Pierre-André
Michel Antoine
Michelis Denis
Midal Fabrice
Ministru Sébastien
Miralles Dunia
Monde Geoffroy
Monnard Béatrice
Monnard Jon
Monsó Imma
Morisse Sarah
Moro Buronzo Alessandra
Morvan Yan
Mouron Quentin
Muller Barbara
Multon Anne-Fleur

N
Ndjékéry Nétonon Noël
Neirynck Jacques
Néry Guillaume
Nivat Georges
Noyau Yves

O
Oltramare Yves
Omotoso Yewande
Ourednik André
Oymak Meliké

P
Pan Silke
Paquet Olivier
Park Jihyun
Parnotte Joel
Peeters Frederik
Pevel Pierre
Piccard Michèle
Pichard Frédérique
Piégay Nathalie
Pierrat Emmanuel
Pirotte Emmanuelle
Platteau Stefan
Pleyers Jean
Polet Grégoire
Poletti Rosette
Polla Barbara
Ponthus Joseph
Puértolas Romain

R

V

Raboud Thierry
Reichler Claude
Revaz Noëlle
Rey Nicolas
Ricci Lempen Silvia
Richoz Mélanie
Rime Jean
Roch Philippe
Roman Pascal
Rosier Laurence
Rossignol-Frank Dominique
Rothenbühler Daniel
Roubaty Bastien
Rouiller François
Roy Olivier
Rufin Jean-Christophe
Rutz (Dit Caro) Caroline

Van Dongen Marc
Van Hamme Jean
Van Wilder Cindy
Vandenberghe Pascal
Vergès Françoise
Ver-Ndoye Naïl
Vertanessian Florence
Villiger Walter
Vincileoni Nicoletta
Voltenauer Marc
Von Lucadou Julia

S
Sägesser Florian
Sáinz De La Maza Aro
Salomé Jacques
Salomé Valeria
Salvayre Lydie
Salzmann Marina
Sambo (Dit Bénédicte)
Bénédicte
Sané Insa
Sansal Boualem
Sansonnens Julien
Sapin-Defour Cédric
Sarr Felwine
Sasha
Savoy Bénédicte
Schall Alina
Schaller Maëlle
Seh-Lynn
Semadeni Leta
Sheybani Chirine
Silberstein Jil
Sillig Olivier
Simon-Vermot Roger
Sjöstedt Nicolas
Sjöstedt Yvan
Sommer Céline
Stamm Peter
Subilia Anne-Sophie
Suhner Laurence
Sylla Mariama

W
Wauters Antoine
William-Levaux Aurélie

Y
Yessouroun Robert

Z
Zalapì Gabriella
Ziegler Jean
Zullo Albertine

T
Tadiotto Céline
Tappy José-Flore
Tardieu Laurence
Tassy Vincent
Tchoungui Elizabeth
Tillmans Lolvé
Tirabosco Tom
Tomasin Lorenzo
Trébor Carole
Trejo Juan
Tronchet Didier
Truc Olivier
Tuquoi Jean-Pierre
Tyto Alba
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B

LES
ACTIVITÉS
DE LA
FONDATION
POUR
L'ÉCRIT
HORS
SALON

1

LE FESTIVAL
DU LIVRE SUISSE

Festival du livre suisse — Terre de voyage.
Médiathèque Valais-Sion, 20 au 22 septembre 2019
Fruit de la collaboration de la Fondation pour l’Ecrit
et de la Médiathèque Valais-Sion, Le Festival du livre
à Sion s’inscrit dans le paysage culturel comme le
carrefour des littératures suisses et de voyage.
Pour cette 4e édition, en collaboration avec la toute
nouvelle Casa della Letteratura de Lugano, le Festival
a mis l’accent italien à l’honneur avec la présence
d’auteurs tessinois et italophones, largement représentés parmi les 37 auteurs invités. Le brunch du
dimanche aux saveurs tessinoises a initié le public
à la dimension culinaire de ce canton voisin.
Des rencontres multilingues soutenues par Pro
Helvetia, des formats inédits ancrés dans le voyage
que ce dernier soit personnel, pratique ou littéraire
ont donné lieu à des animations originales mêlant les
livres et les horizons plus ou moins lointains. Ainsi
Jérôme Meizoz, Annette Hug ou encore Simonetta
Greggio et Simona Brunel-Ferrarelli ont évoqué leur
écriture et leurs voyages intimes ou/et rêvés.
Avec énergie et enthousiasme et, pour la première
fois de sa carrière, l’aventurière Sarah Marquis a
endossé le rôle de présidente. A son programme, trois
rencontres différentes pour échanger avec le public
en mots et en photos, de belles séances de dédicaces
avec le dimanche une dégustation de thés de son
choix. Une nouvelle aventure à mettre à son actif !

Sarah Marquis,
Festival du livre suisse 2019
© SC-DK – photo Olivier Maire

B

Le journaliste de la RTS et animateur de l’émission
« Passe-moi les jumelles », Matthieu Fournier est
intervenu à plusieurs reprises notamment avec les
jeunes autour du voyage « façon bivouac », autour
d’expositions de photos, de cartes postales. Des
animations qui ont remporté un vif succès.
13 ateliers scolaires programmés le vendredi ont
permis aux jeunes valaisans de s’entretenir avec des
auteurs, des illustrateurs, d’assister à des animations
autour de l’écriture et du livre. De Nicolas Feuz à
Christine Pompéi ou Michèle Piccard, la diversité
des intervenants a permis d’offrir une large palette
d’ateliers.
Balades littéraires, ateliers de traduction et spectacles ont multiplié les occasions de fêter le livre et
de l’appréhender sous toutes ses facettes pour le
plus grands plaisir des curieux et des lecteurs de
tous âges.
Ainsi, 500 scolaires et plus de 4600 visiteurs ont
franchi la porte de la Médiathèque tout au long de
de ces trois journées festives et culturelles ! Un très
beau succès pour ce festival qui a embarqué les
lecteurs vers des destinations de choix, un livre en
tête ou à la main ! Rendez-vous du 1er au 3 mai 2020
pour un nouveau voyage !

2

PROJET DE
L'ÉCRITURE À LA
PROMOTION

Suite à un appel à candidatures lancé en mai 2018,
10 nouveaux auteurs romands en début de carrière,
âgés de 20 à 44 ans, ont été choisis pour participer
au second volet du programme « De l’écriture à la
promotion ». Cette initiative vise à leur offrir un panorama des métiers du livre, un réseau de contacts,
des témoignages de professionnels, ainsi qu’une
connaissance plus pointue du milieu littéraire.
Lors de 7 rencontres, « les jeunes plumes » ont pu
échanger et débattre avec les divers représentants
de la chaîne du livre et ainsi, saisir avec plus de précision le rôle et la fonction de chacun, et sa relation
à l’écrivain. Lancé au Festival du livre suisse à Sion
en septembre 2018, en présence notamment de
Max Lobe, Quentin Mouron, Céline Zufferey et Alexis
Jenni, le programme s’est clôturé en beauté à l’occasion du Festival du premier roman de Chambéry, par
un échange sincère et direct avec Boualem Sansal.
Éditrice, libraire, diffuseur, attachée de presse,
critique littéraire, journaliste, bloggeuse, auteur-e,
agente, représentante d’association, responsable de
festival, médiateur: près de 20 professionnels ont
répondu favorablement à l’invitation de la Fondation
pour l’Écrit. Les échanges, tous suivis d’un repas
collectif, ont été organisés dans divers lieux dédiés
à la culture et à l’écrit.
Grâce à la mise en place de partenariats de qualité
avec ActuaLitté et la Couleur des jours, le travail
des auteurs a pu être mis en lumière tout au long
de l’année : interviews, portraits, textes inédits,
impressions, les jeunes plumes ont grandement et
activement contribué à la réussite du programme,
en le faisant vivre à travers leurs mots.

Les 10 auteurs romands sélectionnés pour l’édition 2018/2019 du programme « De l’écriture à
la promotion » sont :

• Manuel
Ackermann-Repond
• Timba Bema
• Alexandra Cinter
• Chloé Falcy
• Adrien Gygax
• Julie Heger
• Aline Jeannet
• Violette E. Mandry
• Jérôme Plattner
• Jade Sercomanens

LES ACTIVITÉS HORS SALON
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LES SOUTIENS DE LA FONDATION POUR L’ÉCRIT
SALON DU LIVRE DE GENÈVE

/ République et Canton de Genève
/ Loterie Romande (Genève)
/ Loterie Romande
(Conférence des présidents des Organes de répartition
des bénéﬁces de la Loterie Romande)
/ Pro Helvetia (scène suisse)
/ Union Suisse des Attachés de Presse (USAP)
SALON AFRICAIN

/ Direction du Développement et de la Coopération
(DDC)
/ Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
/ Brussels Airlines
ASSISES DE L’ÉDITION

/ Département fédéral des affaires étrangères,
division Francophonie et Afrique subsaharienne
/ Conférence des chefs de services et délégués aux
affaires culturelles de la Conférence Intercantonale
de l’Instruction Publique de Suisse romande et du
Tessin (CIIP)
/ Pro Helvetia
/ Chambre de commerce, d’industrie et des services
de Genève (CCIG)
/ Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
/ Wallonie-Bruxelles International (WBI)
/ Québec Édition, le Gouvernement du Québec,
Canada FBM2020
/ Collège de traducteurs Looren
/ Centre de traduction littéraire de l’Université de
Lausanne (CTL-UNIL)

C

PROJET « QUAND LE LIVRE DEVIENT JEU VIDÉO »

/ République et Canton de Genève
/ Canton de Vaud
/ Conseil du Jura Bernois
/ Pro Helvetia
DE L’ÉCRITURE À LA PROMOTION

/ Pro Helvetia
/ Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature
/ Loterie Romande
(Conférence des présidents des Organes de
répartition des bénéﬁces de la Loterie Romande)
FESTIVAL DU LIVRE SUISSE

/ Canton du Valais
/ Ville de Sion
/ Loterie Romande (Valais)
/ Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature
/ Fondation Payot pour la promotion de la lecture
et l’accès à la culture en Suisse romande
/ Étincelles de culture
/ Pro Helvetia

LES SOUTIENS
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