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SION Festival du livre suisse 2017: rendez-vous en
septembre avec plus 60 auteurs dans la capitale valaisanne.

Les écrivains voyageurs viennent à notre rencontre
ser et favoriser les échanges linguistiques avec la venue de dizai-

nes d'écrivains de tout le territoire helvétique, esquissant , des-

sinant ainsi le paysage littéraire
de l'année.
Le Festival du livre suisse se veut

..

--

un temps fort de rencontres et

'

d'échanges pour tous les publics à

travers une programmation pro-

téiforme et vivante qui réunira
plus de 60 auteurs.
Rencontres bilingues, lectures,

performances, séances de dédicaces, exposition, projections,
ateliers, animations à destination
des familles et des jeunes, brunch
dominical, ateliers scolaires...

Une exposition dédiée à Ella Maillart sera visible à Sion. DR

Sur l'initiative de la Média- teurs contemporains.
thèque Valais-Sion, le Salon du Le voyage pour traverser et ralivre et la Fondation pour l'écrit, conter les époques, cerner et

la seconde édition du Festival dépeindre les hommes et les
du livre suisse aura lieu aux cultures, décrire et transmettre
Arsenaux à Sion, les 22, 23 et 24 les beautés insoupçonnées de
septembre prochain.
notre planète, mais aussi «faire
Comme thème principal, les tomber les frontières et faire se

écrivains voyageurs qui ont d'il- rapprocher les peuples». Ces

lustres pionniers en Suisse romande avec Nicolas Bouvier,
Lorenzo Pestelli, Ella Maillart
et maintenant des jeunes écri-

mann ou Aude Seigne.

d'auteurs suisses reflétant l'actua-

lité des écrits helvètes et dessinant ainsi la carte littéraire carac-

térisant ce territoire à la culture
riche et extrêmement diverse: le
Grand Prix suisse de littérature
2017, Pascale Kramer, le valaisan

Jérôme Meizoz pour «Comme

écrivains voyageurs venus de un garçon» (Editions Zoé), le genevois Philippe Rahmy avec
Suisse et d'Europe s'installeront

aux Arsenaux à Sion afin de raconter et lire leurs explorations
vains qui ont déjà fait leurs et leurs périples à un public toupreuves comme Blaise Hoff- jours enthousiaste.
Le

voyage, le mouvement, la recherche de nouveaux territoi-

Des dizaines d'auteurs
Le Festival du livre suisse rassemblera ainsi plusieurs dizaines

Plus d'échanges

La littérature suisse est plu-

res géographiques et intérieurs, rielle, riche et diversifiée; les renvoilà un ensemble de sujets qui contres de Sion veulent la valorifocalisent nombre de nos créa-

«Monarques» (Editions La Table

ronde), Mélanie Chappuis qui
place une nouvelle fois les femmes au coeur de ses écrits avec
«Ô vous Soeurs humaines»
(Editions Slatkine) ou Marc
Voltenauer et son nouveau polar

«Qui a tué Heidi?» (Editions
Slatkine).

Un événement marquant du
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festival: une exposition, des dis-

cussions et des projections au-

tour d'Ella Maillart, pour les
vingt ans de sa disparition.
JEAN-MARC 1HEY1AZ
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