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Des livres, mais
aussi de la littérature
Programme » Plus qu'un salon, un festival avec ses dégustations de vins, ses «shows ar-

tistiques», ses «animations

entre lecteurs et auteurs, à l'enseigne de la scène philo, du pavillon New York, du salon africain, de l'espace young adult, de

créatives», son «shop culturel»,
ses expositions et ses concerts.

la place du moi ou de la scène de

Rassurons-nous pourtant, le

pour parler développement personnel ou recettes de cuisine.

32e Salon du livre et de la presse

la bande dessinée, que ce soit

de Genève, qui investira Palex-

po du 25 au 29 avril, n'oublie
pas de s'intéresser à l'imprimé,
et parfois même à la littérature.

Ainsi, parmi les 1000 écrivains suisses et internationaux
conviés, on retrouvera les inévi-

tables habitués du classement
des meilleures ventes, Douglas

1000

auteurs

sont attendus au prochain Salon
du livre et de la presse de Genève.

Kennedy, Marc Levy, Marie La-

berge, Romain Puértolas, Frédéric Beigbeder, ou encore Joël
Dicker. Mais ce sera aussi l'occasion de rencontrer Asli Erdogan
(lire en p. 29), Alexandre Jardin,

Patrick Roegiers ou Catherine

Cusset. Evidemment, les au-

teurs romands seront nombreux à dédicacer leurs parutions récentes, dont plusieurs
Valaisans, le canton étant hôte
d'honneur de la manifestation.
Outre Céline Zufferey, Alain
Bagnoud et Jérôme Meizoz, on

notera encore la présence de

Différentes expositions com-

plètent la programmation, où
l'on découvrira les coulisses du
satirique Vigousse, où l'on célébrera les 150 ans du Courrier et
le centenaire des Editions Slatkine. Alain-Jacques Tornare a
conçu une exposition sur SaintExupéry en Suisse qui explore les

traces laissées à Fribourg par
l'écrivain, tandis que le photographe suisse Matthieu Zellwe-

ger propose un bel hommage
aux artisans du saké.
A noter encore que l'ouver-

Metin Arditi, Daniel de Roulet,
Blaise Hoffman, Joseph Incardona, Max Lobe, Aude Seigne,

ture prolongée du vendredi soir

Bruno Pellegrino ou Marie-

Walliser Seema et du chanteur
Marc Aymon. » TR

Jeanne Urech.

Neuf espaces thématiques
serviront de lieux de rencontre

sera l'occasion d'entendre les

concerts du groupe de rock
> Du 25 au 29 avril, Palexpo, Genève.
www.salondulivre.ch
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