Communiqué de presse

À Morges, le mercredi 17 juin

Le Livre sur les quais, une édition 2020 plus intimiste sous la
présidence d’honneur de Camille Laurens
Du 4 au 6 septembre, le rendez-vous morgien des auteurs et autrices aura bel et bien lieu.
Des croisières littéraires, des rencontres, des débats thématiques, des dédicaces, une yourte
jeunesse seront proposés. Ce qui change pour tenir compte des mesures sanitaires, c’est
l’agencement des espaces et le nombre d’auteurs invités. Nouveau concept, occupation
diversifiée des lieux en plein air et dans la ville. Et une inscription obligatoire pour assister
aux rencontres limitées en nombre de places.
C’est la rentrée littéraire à Morges du 4 au 6 septembre avec l’autrice Camille Laurens en
Présidente d’honneur. La romancière, membre de l’Académie Goncourt depuis 2020,
présentera son dernier roman « Fille » qui paraîtra à la rentrée chez Gallimard. Les
organisateurs du Livre sur les quais se réjouissent de pouvoir offrir à leur fidèle public une
11ème édition revisitée, fruit du travail de la nouvelle équipe en place depuis le mois de mars.
« Dans les circonstances si particulières, tout est mis en œuvre pour assurer l’essentiel de ce
qui a fait le succès de la manifestation depuis sa création : la rencontre des auteurs avec leur
public dans une atmosphère conviviale tout en respectant les règles sanitaires et de
distanciation sociale », explique la directrice Fanny Meyer.
Les nouveaux contours de la manifestation
En raison du coronavirus, la 11ème édition du Livre sur les quais a décidé de mettre l’accent sur
de nouveaux espaces « auteurs – lecteurs » en leur offrant six tentes au lieu de trois. La
traditionnelle tente littérature sera démultipliée en six espaces pouvant accueillir chacun une
quinzaine d’auteurs et autrices. « Ce nouvel agencement offrira un lieu de rencontres et de
dédicaces à plus de 15 auteurs/trices, mais aussi un espace plus fluide et aéré tout le long des
quais. L’idée étant que chacune de ces tentes soit tenue par une des librairies indépendantes
partenaires.», explique Fanny Meyer. La littérature jeunesse aura sa tente et retrouvera la
yourte aménagée dans les jardins du Château pour des activités à destination du jeune public
et des familles. Le partenariat avec la Coquette, buvette éphémère du Parc de l’indépendance
permettra de proposer des rencontres, performances littéraires et musicales originales. Quant
aux débats et rencontres, ils se dérouleront dans les salles de la Ville de Morges. Ces
infrastructures existantes permettent de créer des rencontres plus intimes avec un nombre
de places limitées en raison des mesures sanitaires.
Il sera également possible de prendre le large avec les auteurs/trices lors de croisières
littéraires deux fois par jour le samedi et le dimanche sur le bateau le Lausanne de la CGN.

Une programmation variée mais limitée en nombre
Isabelle Carré, Grégoire Delacourt, Mathias Malzieu, Sandrine Collette, Frédéric Beigbeder,
Olivia Ruiz et les auteurs/trices suisses Antoinette Rychner, Joseph Incardona, Nicolas Feuz,
Metin Arditi, ont déjà confirmé leur venue.
« Nous travaillons actuellement sur la programmation. Au vu de la limitation du nombre
d’auteurs/trices invité(e)s à 100 cette année, nous devons faire des choix difficiles. Nous
souhaitons offrir un programme équilibré et varié qui permette d’interroger le monde
d’aujourd’hui par le prisme de la littérature, de la poésie ou encore du débat d’idées », confie
Adélaïde Fabre, directrice artistique.
Les contours définitifs de la manifestation feront l’objet d’une prochaine communication.

Note pour les rédactions : si vous désirez réaliser interviews et entretiens, merci de prendre contact
avec Aurélie Grao, presse@lelivresurlesquais.ch, tél. +41 79 849 53 35

