
Le Salon international du livre se met au tempo brésilien

PROGRAMME : Du 1er au 5 mai à Genève, cette 16e édition s'annonce très colorée avec le 
Brésil comme hôte d'honneur et une exposition sur Frédéric Dard.

Le Brésil présentera, sur une surface de 400 m2, un échantillon significatif du «haut 
développement de son art graphique et un panorama complet de sa production littéraire et 
musicale», a assuré mercredi lors d'une conférence de presse à Genève Maria Lucy de Seixas 
Cornea, la représentante de l'ambassadeur du Brésil.
De son côté, le président de la manifestation, Pierre Marcel Favre, s'est réjoui que tous les éditeurs 
invités, environ 1000 maisons d'édition comme l'an dernier, aient tous répondu à son appel. M. 
Favre avait craint que les attentats aux Etats-Unis du 11 septembre ne refroidissent quelque peu 
les ardeurs.

Hommage à Dard

Un des nombreux points forts de cette édition 2002 sera l'exposition intitulée «Frédéric Dard ou la 
vie privée de San Antonio». Cet écrivain, qui a vécu trente-cinq ans en Suisse, est l'auteur 
francophone le plus lu de ces cinquante dernières années, a souligné Jacques Bofford, 
l'organisateur de l'exposition.
A travers la présentation d'objets ayant appartenu à l'auteur à succès, notamment sa fameuse 
machine à écrire à bulbe qui ne le quittait jamais, cette exposition ambitionne de faire mieux 
connaître «l'homme de coeur» qu'a été Frédéric Dard. Le vernissage est prévu pour le 2 mai.
Une seconde exposition est consacrée au peintre Félix Vallotton. Cet artiste de nationalité suisse a 
débuté sa carrière à Paris au début du XXe siècle comme dessinateur de presse. Outre de 
nombreux tableaux, les visiteurs pourront découvrir les magnifiques gravures sur bois réalisées 
pour le compte de quotidiens français. Le public retrouvera les rendez-vous classiques du salon, 
comme l'Action don du livre, la Chasse au trésor, le Café Philosophique, l'Espace poésie, le 
Pavillon de la communication visuelle et les Ateliers des médias. La Bataille des livres 
rassemblera en outre l'énergie de 5500 jeunes francophones de trois continents. 
Enfin, le 16e Salon international du livre et de la presse de Genève est traditionnellement 
l'occasion de décerner de nombreux prix. Cette année ne fera pas exception avec notamment le 
Prix Enfantaise et le Prix Pascal Arthur Gonet. Il accueillera aussi une épreuve de qualification 
pour le championnat suisse d'orthographe.
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