Communiqué de presse du 1er avril 2022

LIBER poursuit son action et propose un aperçu de la richesse et
de la diversité du paysage éditorial en Suisse avec plus de 40
événements !
Grâce au projet LIBER, nous avons pu donner un nouvel élan à la création littéraire suisse
après la crise du COVID, grâce à une campagne d'envergure nationale. L'action en faveur du
livre et des lecteurs passe maintenant à l’étape suivante avec plus de 40 événements en
présence d’auteur.trice.s et de traducteurs.trice.s, organisés par des librairies et des
maisons d'édition dans tout le pays.
Le 28 octobre 2021, toutes les associations professionnelles suisses impliquées dans le marché du
livre (A*dS, ALESI, LIVRESUISSE, SBVV, SWIPS) ont lancé le projet « LIBER ». L'idée était de
rapprocher l’interprofession du livre suisse. Après près de deux années pendant lesquelles aucune
lecture n'a pu avoir lieu et où les livres étaient souvent achetés en ligne, les associations
professionnelles ont attiré l'attention du public sur la diversité du marché du livre en Suisse par des
messages vidéo personnels et multilingues. L'action a démarré par un crowdfundig qui a été très
bien accueilli par des lecteurs enthousiastes : des « bons LIBER » d'une valeur totale d'un million
de francs suisses ont été mis en circulation. Depuis décembre 2021, ces bons sont échangés dans
plus de 400 librairies de toutes les régions du pays.
LIBER passe maintenant à l’étape suivante. Grâce aux soutiens exceptionnels de la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia et de ProLitteris, plus de quarante manifestations labellisées
LIBER seront prochainement organisées par des librairies et des maisons d'édition dans tout le
pays. A cette occasion, des auteurs et des traducteurs dialogueront avec le public. L'impact de
LIBER ne s'arrête pas là car les librairies utiliseront de plus en plus le logo LIBER autour de leurs
manifestations, afin de rendre visible et durable la création éditoriale suisse. Elles célèbrent ainsi la
diversité et éveillent l'intérêt pour la culture du livre partout, franchissant les frontières linguistiques.
Le projet LIBER avait été créé en réaction à la crise du COVID, c’est désormais un projet à long
terme par lequel les librairies et les auteurs de toute la Suisse se connectent au travers des
différentes régions linguistiques. Les événements sont publiés sur les sites web des organisateurs
et sur www.liber-suisse.ch (en annexe la liste complète).
La prochaine étape du projet consistera en l’ouverture d'un fonds de soutien aux associations
professionnelles, dans lequel 100'000 CHF seront versés en 2022. L'utilisation de ces fonds sera
affectée aux auteurs et aux maisons d'édition en lien avec les conséquences de la pandémie.

Organismes responsables
A*dS - Autrices et auteurs de Suisse, ALESI - Associazione librai ed editori della Svizzera Italiana,
LIVRESUISSE, SBVV - Association suisse des libraires et éditeurs, SWIPS - Swiss Independent
Publishers
Le projet est soutenu par :
Fondation Jan Michalski - pour l'écriture et la littérature, Fondation Leenaards, Fondation
Philanthropique Famille Sandoz, République et Canton de Genève, Canton d'Obwald, Canton de
Schwyz, Canton du Tessin, Canton d'Uri, Canton de Vaud, Canton de Zurich, Fondation Landis &
Gyr, ProLitteris, Bon suisse du livre, Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Fondation
Sophie et Karl Binding, Ville de Fribourg, Ville de La Chaux-de-Fonds, Ville de Lausanne, Ville de
Meyrin, Ville de Neuchâtel, Ville de Nyon, Ville de Vevey, Ville d'Yverdon-les-Bains, Ville de Zoug,
Ville de Zurich.
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Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne ainsi que les visuels sous
www.liber-schweiz.ch
www.liber-suisse.ch
www.liber-svizzera.ch
Pour de plus amples informations et des interviews, veuillez svp vous adresser à :
Nicole Pfister Fetz, secrétaire générale de l'A*dS Autrices et auteurs de Suisse
e-mail : npfister@a-d-s.ch, téléphone : +41 (0) 79 330 02 67
Olivier Babel, secrétaire général de LIVRESUISSE
e-mail : olivier.babel@livresuisse.ch, tél. : +41 (0) 76 562 21 30
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