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L’ affiche
Dessinée par Hélène Becquelin
Après avoir obtenu son diplôme de graphiste à l’Ecole d'Art de Lausanne en 1987, elle a exercé le
métier de graphiste dans diverses agences de publicité jusqu’à la naissance de ses enfants. Depuis
lors, elle est graphiste et illustratrice indépendante.
Elle sera présente durant les 3 jours de la fête pour présenter « Adieu les enfants » aux Editions
Antipodes un roman graphique dans lequel elle raconte ses souvenirs d'enfance.
www.helenebecquelin.ch

La Fête du Livre en bref
Libraires, bouquinistes, métiers du livre, auteurs et artistes se mobilisent pendant trois jours pour
accueillir les visiteurs dans le cadre enchanteur de St-Pierre-de-Clages, connu aussi pour son église
du XIe siècle.
Pour compléter le grand marché du livre qui accueille une cinquantaine d’exposants, expositions
thématiques et animations sont proposées par l’Association du Village du Livre et les bouquinistes de
la place.
La Fête du Livre, c’est donc le rendez-vous incontournable des bibliophiles, amateurs de lecture,
passionnés d’histoire ou fans de BD…
Horaires
Vendredi 24 août : 10h00 - 20h00
Samedi 25 août : 10h00 - 20h00
Dimanche 27 août : 10h00 - 18h00
Prix d’entrée
CHF 5.- par jour, dès 18 ans
Comprend toutes les activités proposées par l’association du Village du Livre

La cérémonie d’ouverture
La partie officielle se déroulera le vendredi 25 août à 18h30 sur le parvis de l’église. A cette occasion,
Madame Dominique Fournier, Présidente de L’Association du Village du Livre accueillera et donnera
la parole à :


Monseigneur Jean Scarcella
Père Abbé de l'abbaye territoriale de Saint-Maurice d'Agaune



Monsieur Frédéric Favre
Chef du département de la sécurité, des institutions et du sport de l’Etat du Valais



Monsieur Claude Crittin
Président de la commune de Chamoson

Avec la participation de Corinne Eggs Milhit et Pierre-André Milhit pour une lecture d’extraits de La
couleuvre qui se mordait la queue aux Editions d’autre-part.
La soirée sera animée par le groupe de musique Le Moulin à Vent.
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L’Abbaye de Saint-Maurice
invitée d’honneur
Fondée en 515 par le roi Sigismond et reconnue par Charlemagne, l’Abbaye de Saint-Maurice, en
Valais, est un lieu unique. Elle est la plus ancienne abbaye d’Occident toujours en activité. Pèlerins et
visiteurs y affluent du monde entier. www.abbaye-stmaurice.ch
Exposition Le fabuleux Trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice - Espace Arvoisie
Cette exposition emmène le visiteur à la découverte de la
basilique, du site archéologique et des objets précieux de la
nouvelle salle du Trésor.
Visites libres et guidées de l'exposition
Boutique de l'Abbaye : livres et artisanat
Tente de l'invité d'honneur au centre du village
Conférences
Compostelle, chemin d'anecdotes, de rencontres,
d'expériences, récit d'un voyage en solo par Sylvie Domenjoud
Salle de conférence de l'Office du Tourisme - Samedi à 15h00
La face cachée des archives de l'Abbaye de Saint-Maurice
par le chanoine Olivier Roduit, archiviste et bibliothécaire de l'Abbaye.
Salle de conférence de l'Office du Tourisme - Dimanche à 14h30
Le Manuscrit 4 de la bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Maurice une curiosité liturgique et musicale
par François Deléglise, professeur d’histoire de la musique à la Haute école de musique Vaud, Valais,
Fribourg.
Salle de conférence de l'Office du Tourisme - Dimanche à 15h30
Visites guidées littéraires en compagnie de Sita Pottacheruva
Trésor de Saint-Maurice et déclinaisons littéraires à Saint-Pierre-de-Clages
Cette balade à pied va tisser des liens originaux avec le patrimoine de Saint-Maurice sous la forme
d'un panel d'objets du Trésor qui vous seront présentés ainsi que l'histoire de l'Abbaye de SaintMaurice d'Agaune.
www.baladesavelo.ch
Exposition du livre : L'histoire du glorieux Sainct Sigismond martyr Roy de Bourgongne,
imprimé à Sion en 1666 chez Henri Lovys Escrivain
Tente de l'invité d'honneur au centre du village
Sigismond, fils de Gondebaud, vénéré comme saint, fut roi des
Burgondes de 516 à 523.
Il convoque un concile à Agaune et fait adopter une nouvelle
constitution pour les moines qui les affranchit du travail
manuel mais leur impose de chanter l'office de manière
ininterrompue. C'est le fameux Laus perennis, la psalmodie
perpétuelle, qui fait l'originalité et la célébrité de l'abbaye.
Cette prière continue, 24 heures sur 24, se poursuivra jusque
vers l’an mil sans laisser beaucoup de traces écrites.
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Le Café des écrivains
La Fête du Livre accueille aussi des écrivains et leur attribue un espace bien à eux : Le Café des
écrivains.
Cette année, nous y accueillerons les écrivains qui ont participé tout au long de l’année au SamedisLittéraires organisés par le Village du Livre ainsi que trois maisons d’édition :
 Les éditions éditions Eclectica
 Les éditions Montsalvens
 Les éditions Pierre Philippe
 Samedi et dimanche : tables rondes animées par Daniel Bernard.
Jordi Gabioud
Jordi Gabioud a créé «Le Marque-Page», une chaîne YouTube où il
décrypte des livres en vidéo.
Une manière ludique de présenter des ouvrages d'auteurs aussi différents
que Franz Kafka ou Alexandre Dumas.
Le marque-page

Les métiers du livre
Ces trois jours de fête seront aussi l’occasion de présenter les autres facettes du livre que ce soit les
anciennes techniques d’impression ou des métiers qui se font aujourd’hui plutôt rares tels que
relieur ou calligraphe.
Seront présents à la Fête du Livre :
 Le Studio Restauro Wick de Florence.
 le Musée Encre et Plomb (www.encretplomb.ch),
 Léo, fabricant de stylos,
 Gérard Touzé, calligraphe,
 Ursi Fäh, enluminure,
 La presse Gutenberg
 les illustrateurs : Hélène Becquelin (www.helenebecquelin.ch) et Julien Valentini
(http://mahakala.ch).

A noter la participation du « Studio Restauro Wick » de Florence.
Les relieuses sont Dahlia Genoud, originaire du Valais et Veronika Wick Focacci responsable de
l'atelier "Studio Restauro Wick" à Florence qui est spécialisé en restauration et conservation
d'œuvres d'art sur papier.
Pour laisser place à la création et à la fantaisie, elles ont entrepris aussi la production de livres reliés
artisanalement en typique style florentin, en cuir et papier marbré, en cuir de différents types et
couleurs modernes, qu'elles exposeront durant les 3 jours de la manifestation.
www.vroniwick.wixsite.com/studiowick
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Animations pour les enfants






Le coin des contes animé par Audrey Bestenheider Crettaz
BricoLivres : la confection d'un "livre secret"
Atelier de fabrication d'une lampe à huile organisé par notre invité d'honneur L'Abbaye de StMaurice
Le souk des enfants : quand les plus jeunes se font bouquinistes
Dimanche à partir de 10h00

Expositions complémentaires
Bâtiment Le Rectorat
L’ARA suisse (Les Amis de la reliure d’Art) s’expose : maîtres relieurs, doreurs, restaurateurs vous
présentent leur travail. Ouvrages d’exception en exposition. Vente et devis sur mesure.
www.lerectorat.ch.
Atelier d’Artiste François Pont, graveur
Né à Saint-Pierre-de-Clages, François Pont vous invite à découvrir son atelier, et ses œuvres.

Championnat suisse d’orthographe
Le Championnat suisse d’orthographe est ouvert à tous et se déroulera le samedi 25 août à l’Espace
Johannis de Chamoson. Les inscriptions se font sur place jusqu’à 11h00.

Renseignements
Dominique Fournier / Isabelle Le Coz Herren
Village Suisse du Livre
Rue de l’Eglise 40 - 1955 St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13 - info@village-du-livre.ch - www.village-du-livre.ch
Photos disponibles sur le site www.village-du-livre.ch ou sur demande
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