
  

Colombier VD, le 10 octobre 2017                                       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le deuxième Salon International de l’Ecriture est sur les rails 

Après une première édition en mars 2017, le Salon International de l’Ecriture poursuit sur sa 

lancée tout en affinant son organisation. Du 2 au 4 mars prochain, exposants et visiteurs 

sont attendus à Echichens (VD) sur un seul et même site qui regroupera toutes les activités 

prévues au riche programme de cette édition 2018. 

Le Salon International de l’Ecriture ne déroge pas à la mission qu’il s’est fixée depuis le 

début, soit réunir des professionnels de l’écriture tels que des écrivains publics, des 

journalistes, des rédacteurs spécialisés ou des art-thérapeutes ainsi que des formateurs, des 

animateurs, des coachs et des centres de formation actifs dans le domaine de l’écriture. La 

manifestation s’ouvre également, cette année, à une nouvelle catégorie d’acteurs liés au 

monde de l’écriture : les écrivains ou romanciers qui s’autoéditent ou publient à compte 

d’auteur. L’objectif est ici de leur permettre de profiter d’un lieu d’échange et de transmission 

pour présenter leurs ouvrages.  

Démonstrations et expositions sur l’art scriptural 

Le Salon International de l’Ecriture tient plus que jamais à offrir une vitrine à tous ceux qui, 

de près ou de loin, contribuent à mettre en lumière l’acte scriptural, ainsi que les techniques 

et les supports qui y sont liés. Pour cette édition 2018, des spécialistes seront présents à 

Echichens afin de présenter leur art.  

La Lausannoise Esther Christinet démontrera notamment de quelle façon elle crée 

artisanalement du papier et invitera le public à s’y essayer. Martine Saussure illustrera, quant 

à elle, la délicate technique de l’enluminure. Des livres et des objets artisanaux seront en 

vente durant les trois jours de la manifestation.  

Thématique sur le genre et l’écriture 

Le comité d’organisation a décidé d’aborder, cette année, la thématique de l’écriture sous 

l’angle du genre et de l’évolution. Plusieurs conférences, ateliers et expositions se 

pencheront sur la question de l’écriture égalitaire et sur l’acte scriptural en tant que moyen 

d’émancipation, notamment. Les visiteurs pourront découvrir le Nüshu, un système d’écriture 

exclusivement utilisé par les femmes du district de Jiangyong, dans la province 

du Hunan en Chine, et dont la dernière représentante s’est éteinte en 2004. La Fondation 

Bodmer basée à Cologny (GE) présentera quant à elle une exposition intitulée « De 

l’anonymat à la lumière : réflexion sur le statut de l’auteur féminin ».  

Concours pour les jeunes 

Le Salon International de l’Ecriture ayant pour vocation d’offrir une plateforme de découverte 

et de réflexion aux plus jeunes, les écoles seront conviées, comme l’an dernier, à la 

manifestation. Un quizz portant sur le salon et sur ses expositions thématiques sera proposé 

aux jeunes et aux élèves, avec des prix à la clé. Les enseignants intéressés pourront 

également obtenir un dossier pédagogique sur les différentes matières présentées. Enfin, les 

enfants pourront prendre part à des ateliers et à des séances de lecture de contes.  

Nouveau parrain officiel 

Auteur d’une conférence inaugurale qui avait marqué les esprits en mars 2017, Me Marc 

Bonnant, avocat et ancien bâtonnier du canton de Genève, renouvelle cette année sa 
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confiance au Salon International de l’Ecriture. L’homme de loi est désormais le parrain 

officiel de la manifestation et membre d’honneur du comité aux côtés de Pascal 

Vandenberghe, président-directeur général de Payot.  

Repas de soutien 

Afin de lancer l’édition 2018, le comité d’organisation a prévu un souper de soutien, le 

samedi 11 novembre à Echichens, auquel tous les amoureux de l’écriture et toutes les 

personnes attachées de près ou de loin au Salon International de l’Ecriture sont conviées. 

Les informations et les formalités d’inscription à ce repas, ainsi que tous les renseignements 

utiles pour les exposants intéressés à tenir un stand lors de la manifestation, sont 

disponibles sur le site internet du salon à l’adresse : www.salonecriture.org. Une page 

Facebook intitulée « Salon international de l’écriture » ainsi qu’une application pour 

smartphones disponible sur Google Play et sur l’App Store complètent cette liste.  
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