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SUISSE 

87000 visiteurs au Salon du livre de Genève 

2018 

Joël Dicker dimanche 28 avril 2018 au Salon du livre de Genève� 
SALON DU LIVRE DE GENÈVE 

Durant son week-end, la manifestation romande a attiré les foules grâce à Joël Dicker. Quatre autres prix littéraires ont 

été décernés. 

La 32e édition du Salon du livre de Genève s'est achevée sur un bilan globalement positif. La fréquentation poursuit malgré tout 
sa légère baisse avec 87000 visiteurs contre 89000 l'an dernier et 94000 il y a deux ans. 

Le salon a accueilli 1000 auteurs helvètes et internationaux, dont Marc Levy, Agnès Martin-Lugand, Douglas Kennedy, Claudie 
Gallay, Romain Puértolas, Asli Erdogan, et la star locale Joël Dicker qui a attiré une foule impressionnante dimanche 29 avril. 

Le Salon du livre de Genève accueillait cette année le Valais comme hôte d'honneur, avec une centaine d'auteurs, un pavillon 
New York et les 4es Assises de l'édition, où avaient lieu notamment une rencontre inédite entre libraires de France et éditeurs 
suisses romands et une session avec les professionnels du livre et de l'édition en Afrique. 

Après la série de prix littéraires décernés durant les deux premiers jours, la manifestation a remis ses autres récompenses au fil 
du week-end. Le Prix du public de la RTS 2018 a été remis à Alexandre Voisard pour Notre-Dame des égarées (Zoé). Le Prix 
littéraire SPG a récompensé Éric Bulliard pour L'adieu à Saint-Kilda (Éditions de l'Hèbe). Le Prix BD Zoom a été décerné 
à Rodolphe et Christophe Dubois pour Ter (Daniel Maghen). Enfin, le Prix du photographe voyageur 2018 a été remis le 27 avril à 
Holger Hoffmann. 

Le 33e Salon du livre de Genève se tiendra à Palexpo du 1er au 5 mai 2019. 


