
	

	
	
L’ESCALIER AU FIL DU RHÔNE 
un livre et une exposition itinérante dès le 7 décembre 2016 
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228 pages | 39 auteurs | 41 articles | 300 illustrations 
Textes français ou allemand avec résumés dans l’autre langue et en anglais. 
 
Des articles d’une grande sensibilité, des illustrations inédites, un livre dense pour 
quiconque désire du glacier du Rhône à Genève découvrir que chaque montée, 
chaque descente constitue un événement, non seulement riche en émotions, mais 
également excellent pour la santé. 
 
L’écrivain Georges Pérec estimait que l’escalier était l’endroit « où les gens se 
croisent sans presque se voir ». Ces marches se fondent dans notre univers 
quotidien qu’on ne les remarque plus. Heureusement, les 39 auteurs de l’ouvrage 
« L’escalier au fil du Rhône. Valais – Vaud – Genève » observent pour nous ces 
détails dans tous les domaines. 
Sous la direction de Marie-José Wiedmer, les escaliers prennent un nouveau relief. 
 
Savez-vous… 
 

- … que c’est en Suisse que se trouve le plus grand escalier au monde ? (les 
11 674 marches, le long du funiculaire du Niesen) 

- … qu’à Isérables grimpe un escalier tous les 9 mètres ? (ce qui crée quelques 
problèmes pour leur entretien) 

- … qui est la comédienne qui a lancé cette célèbre question : « L’ai-je bien 
descendu ? » (Cécile Sorel, au pied du grand escalier du Casino de Paris) 

- … que les anciens recommandaient des escaliers avec un nombre de 
marches impair ? (pour commencer et finir son ascension du pied droit) 

- … que l’escalier de la Tour de Sauvabelin imite une molécule ADN ? (et, du 
coup, se révèle quasi impraticable !) 
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- que l’escalier du Palais de Rumine serait le plus décoré de Suisse Romande ?	
(un titre qui remonte à 1902 déjà)	

- que c’est son escalier qui sauva, en 1867, la Tour du Molard d’une 
démolition ? (sa propriétaire du moment, la Caisse Hypothécaire, demandait 
une trop importante compensation) 

- que du Glacier du Rhône à Genève, les poissons possèdent aussi leurs 
escaliers ? (ce qui a permis de sauvegarder une trentaine d’espèces) 

 
Si vous avez répondu à une seule de ces questions sans lorgner sur les réponses 
entre parenthèses, c’est que vous avez déjà lu le livre ! 
 
Finalement pourquoi l’escalier ? 
Marie-José Wiedmer explique : « Lui consacrer un ouvrage s’impose comme une 
évidence car cet organe de la circulation verticale, souvent banalisé, a besoin de 
retrouver ses lettres de noblesse. Fondé sur des observations, expériences et 
questionnement de 39 auteurs, cet ouvrage délivre une approche pluridisciplinaire en 
mettant en lumière la dimension singulière de nombreux escaliers ordinaires comme 
emblématiques. » 
 
Après Riddes, l’exposition itinérante tournera dans toute la Suisse jusqu’en 
octobre 2018 : Riddes, Münster, St-Pierre-de-Clages, Brigue ; Genève, Lausanne 
(projections) et Zurich (projections). 
 
Pour recevoir le livre (sous forme PDF), obtenir des illustrations ou des interviews, 
n’hésitez pas à nous contacter aux numéros indiqués en début de communiqué. 
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