LES « ESTIVALES DU LIVRE » À NOUVEAU REPORTÉES,
DES « RETROUVAILLES LITTÉRAIRES » ORGANISÉES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les 27 et 28 juin 2020 devait être organisée à Montreux la première édition des Estivales du livre, un
salon-festival destiné à devenir une vitrine de l’édition suisse à la veille des vacances scolaires et
professionnelles. Cette nouvelle manifestation avait été reportée d’une année en raison de la
pandémie de Covid-19 et était prévue les 26 et 27 juin 2021. Ces derniers mois, une réorientation du
programme en faveur d’une organisation intégralement en extérieur avait été planifiée, de manière à
le rendre compatible avec les exigences de distanciation sociale. Toutefois, malgré ces efforts, les
incertitudes qui persistent quant au calendrier des assouplissements à venir – et en particulier quant à
la jauge des rassemblements en extérieur – rendent la poursuite des préparatifs beaucoup trop
hasardeuse, et l’hypothèse d’une annulation tardive mettrait en péril la pérennité de ce rendez-vous.
Pour ces raisons, les organisateurs ont décidé de reporter une nouvelle fois les Estivales du livre
d’une année, au week-end des 25 et 26 juin 2022. Cette nouvelle date permettra du reste de
retrouver la périodicité biennale sur les années paires prévue à l’origine.
Nous tenons à remercier de leur compréhension tous les partenaires des Estivales du livre : autorités,
sponsors, artistes invités, exposants, éditeurs et auteurs inscrits, prestataires hôteliers et logistiques.
Nous nous réjouissons de faire la fête autour du livre l’année prochaine dans un climat que nous
espérons, cette fois-ci, apaisé.
Les organisateurs ont néanmoins décidé, en entente avec la Commune de Montreux, de proposer un
événement alternatif aux proportions plus modestes et au caractère plus intimiste : les Retrouvailles
littéraires, dont une première édition avait eu lieu avec succès en août 2020 – ce qui en faisait l’une
des rares manifestations culturelles de l’été dernier sur l’arc lémanique ! Ces Retrouvailles littéraires,
qui réuniront public et auteurs sous le Marché couvert de Montreux, auront lieu les samedi 26 juin
et dimanche 27 juin 2021 selon un programme qui sera défini ces prochaines semaines en fonction de
l’évolution des mesures sanitaires et qui sera publié sur le site retrouvailles.estivalesdulivre.ch. Elles
présenteront notamment la peinture en direct d’une fresque de l’artiste veveysan Corentin Meige, la
lecture de chroniques de Magali Charlet (Éditions de la Maison Rose), ainsi que le palmarès et la
remise du prix Vanil Noir du polar des terroirs (Éditions Montsalvens), sans oublier Un 21e siècle sens
dessus dessous (Éditions Montsalvens). Ironie de l’histoire : ce concours de nouvelles avait été lancé
en pleine première vague ! Le vernissage du recueil collectif issu de ce concours permettra en quelque
sorte de tourner la page et d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire des lettres romandes. Les
Retrouvailles du livre seront d’ailleurs aussi l’occasion d’inaugurer une nouvelle revue culturelle
helvétique : L’écritoire, qui déclinera deux fois par an « le livre dans tous ses états ».

Contact :
Francis A. Niquille, président du comité d’organisation
des Estivales du livre et des Retrouvailles littéraires
contact@estivalesdulivre.ch
079 290 75 86

