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Succès pour le livre sur les quais

La quatrième édition se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2013 au même endroit.
L
a troisième édition du Livre sur les quais a fermé ses portes dimanche en fin d'après-midi. Avec plus de 40'000
visiteurs et une augmentation significative des ventes, le succès des années précédentes se confirme. Preuve est
faite que cette fête du livre répond à une attente, à un besoin, et que la formule du salon d'auteur, une
première en Suisse romande, plaît au public. La manifestation a trouvé cette année son rythme de croisière.

On a pu le constater sous la tente, où les trois cents auteurs invités ont eu le plaisir de parler à bâtons rompus
avec une foule curieuse, amicale, intéressée par leurs livres, leurs travaux, leurs vies d'écrivains, de penseurs ou
de vedettes. On a pu le ressentir également au fil des quelque cent trente débats et rencontres. L'offre était plus
que généreuse, au regard du nombre de visiteurs attendus. Stars, gens du livre, spécialistes des innombrables
matières mises en discussion, tous ont trouvé un public chaleureux, avide de savoir et de comprendre, qui a
multiplié les questions et les interventions.

Le coin jeunesse n'a pas désempli. Les écoles vendredi, les familles en week-end, ont trouvé sous la tente et
parmi les nombreuses activités proposées tout ce qu'il fallait pour satisfaire la curiosité et l'appétit de jeu des
enfants et des adolescents. L'auteure de Max & Lili – dont le 100e numéro paraissait pour l'occasion – et le
fameux Geronimo Stilton ont été assaillis par une foule d'enfants en délire. Près de 100 classes et 3000 élèves
ont participé à l'événement, soit sur place, soit dans les écoles. Les auteurs ont amplement souligné la qualité
des échanges, qui avaient été préparés en amont avec les professeurs.

Les événements et spectacles – spectacle d'ouverture d'Anne Richard au théâtre de
Beausobre, séances au cinéma Odéon en présence des auteurs, lectures en musique – ont été un égal succès.

La présidente d'honneur, Nancy Huston, a donné une profondeur à la fête par ses
réflexions fondamentales sur la place et le sens de la littérature dans notre monde. Des hôtes désormais
habitués, comme Jean-François Kahn, Luc Ferry, Douglas Kennedy, ont poursuivi avec leurs admirateurs le
dialogue commencé les années précédentes. Marc Levy, Clémentine Célarié, portés par l'atmosphère
ensoleillée et par l'amabilité du public, ont joué le jeu avec enthousiasme et générosité.

La Wallonie-Bruxelles, région à l'honneur, avait délégué ses meilleurs écrivains. Patrick Roegiers, Xavier
Deutsch, Armel Job, Corinne Hoex ont multiplié les échanges autour des questions de littérature et de leur
expérience d'écrivains dits régionaux. L'espace réservé aux signatures d'écrivains anglophones a attiré une foule
aussi compacte que le reste de la manifestation. Les promenades à bicyclette ont attiré des aficionados de 7 à
77 ans, les croisières affichaient complet : partout le public a manifesté son plaisir d'être présent et de
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participer à l'événement.

Les organisateurs du Livre sur les quais sont heureux d'annoncer qu'ils poursuivent l'aventure. La quatrième
édition se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2013 au même endroit. D'ici là, quelques
nouveautés apparaîtront. Vu leur constant succès, les activités scolaires pourraient débuter le jeudi. A plusieurs
reprises d'ici à la prochaine édition, des personnalités seront invitées à participer à des brunchs ouverts au
public au Beau- Rivage Palace. Les débats, menés par les meilleurs journalistes, alimenteront la flamme de la
passion lémanique pour le livre.

Plus d'informations en ligne
: Le Livre sur les quais

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 47233418
Coupure Page: 2/2

http://www.lextension.com
http://www.lextension.com
http://www.lextension.com/index.php?id_actu=19575
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

