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Communiqué de presse 

Le livre sur les quais 

Salon des auteurs à Morges, du 2 au 4 septembre 2011 

 

Le premier week-end de septembre 2011, Morges accueillera la deuxième édition 
du Livre sur les quais, un salon où se côtoieront plus de 200 auteurs. Tous les 
domaines de la production éditoriale seront représentés, la littérature bien entendu, 
mais aussi les essais, les documents, l’histoire, les beaux livres, le développement 
personnel, sans oublier les livres pour la jeunesse. 
 
Forte du succès de l’année dernière, l’édition 2011 reprend la même formule : une 
grande tente érigée au bord de l’eau, où les auteurs signeront leurs livres ; près de 
cinquante conférences et débats dans plusieurs salles du centre-ville ; des activités 
variées pour les écoles et les familles. Et bien sûr, l’entrée du salon reste gratuite. 
 
Trois importantes nouveautés font leur apparition cette année :  

 La manifestation sera parrainée par un Président d’honneur. Jean 
d’Ormesson, de l’Académie française, a  accepté de présider l’édition 2011. 

 Des auteurs anglophones dédicaceront leurs livres et participeront à des 
débats en anglais. Parmi eux, Douglas Kennedy, Roger Jon Ellory, Hugo 
Hamilton et Stephen Clarke. 

 Des croisières littéraires proposeront au public des débats sur l’eau au 
départ de Morges. 

  
Le Québec est notre hôte d’honneur. Une dizaine d’auteurs, dont Marie Laberge, 
feront le voyage pour faire découvrir au public du Livre sur les quais une très riche 
production littéraire, peu connue en Suisse. 
 
Une centaine d’écrivains francophones, romanciers, essayistes, historiens, 
philosophes ont d’ores et déj{ annoncé qu’ils seraient présents { Morges en 
septembre, parmi lesquels Michel Pastoureau, Jean-François Kahn, Malek Chebel, 
Monique et Bernard Cottret. Citons, chez les romanciers Michel Picouly, Isabelle 
Alonso, Tatiana de Rosnay, Robert Solé, Dmitri Bortnikov, Tito Topin, Madeleine 
Chapsal et Maryse Wolinsky. 
 
De nombreux auteurs suisses seront présents, entre autres Georges Nivat, Anne 
Cuneo, Bernard Comment, Daniel de Roulet, Pascale Kramer, Jean-Michel Olivier, 
Blaise Hofmann, Raphaël Aubert, Michel Layaz, Asa Lanova, Anne-Sylvie Sprenger, 
Frédéric Pajak, Olivier Sillig, Vincent Philippe, ou encore Mix&Remix et Rosette 
Poletti. Le Livre sur les quais, salon des auteurs, se propose d’inviter chaque année 
un éditeur suisse. Cette année, les éditions Jouvence seront notre hôte. 
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Un espace sera réservé à la jeunesse. Le vendredi 2 septembre, les élèves de Suisse 
romande rencontreront des auteurs, sur les quais de Morges ou dans leur classe. Des 
programmes adaptés seront proposés aux différents degrés d’enseignement. Des 
auteurs comme Mélanie Richoz, Hélène Becquelin, Jo Witek, Yaël Hassan, Guilhem 
Méric parleront de philosophie, de société, d’amour ou de voyages. Le week-end, le 
salon invite le jeune public et les familles à dialoguer avec les auteurs, à écouter des 
conteurs, à jouer, à assister à la création de livres et de BD. Christophe Galfard, 
Eugène, Albertine, Germano Zullo et bien d’autres seront présents.  
 
En soirée, le cinéma Odéon, partenaire du salon, projettera des films adaptés de 
romans, en relation avec un sujet débattu en conférence ou avec l’œuvre d’un auteur 
invité.  
 
La manifestation est organisée par l’association Le livre sur les quais. Elle est 
soutenue par le canton de Vaud, la Ville de Morges et de nombreux sponsors publics 
et privés. La Ville de Morges offre l’ensemble des infrastructures nécessaires au bon 
déroulement de l’événement. 
 
Des partenariats avec les médias, notamment avec 24 Heures, favoriseront la 
promotion du Livre sur les quais. Un programme détaillé sera largement distribué 
dans le district de Morges et en Suisse romande. Dès aujourd’hui, le public peut 
suivre l’évolution du programme de la manifestation sur le site 
www.lelivresurlesquais.ch et en s’abonnant { la newsletter. 
 
 
 
Pour toutes informations, contacter : 
 
Association Le livre sur les quais 
En Crausaz 
1124 GOLLION 
Tél. 021 863 22 58 
E-mail : s.berti-rossi@lelivresurlesquais.ch 
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