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L’ affiche 
 
Dessinée par Julien Valentini, jeune artiste illustrateur valaisan vivant à Sierre (CH). 
Diplômé de l'EPAC à Saxon en valais et il est titulaire d’un  European Bachelor en Illustration, Strip 
Cartoons and New Media.  
 
 

La Fête du Livre en bref 
 
Près de cent exposants : 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 ce grand marché du livre, 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 25 août : 10h00 - 20h00 
Samedi 26 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 :  
 

 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 

 

 Monsieur Nicolas Evrard 
Vice-président de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
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L’Espace Mont-Blanc  
invité d’honneur 

 
A l’occasion de la Fête du Livre, l'Espace Mont-Blanc sera représenté par les éleveurs de la race 
d'Hérens des trois pays. Mise en avant de la littérature, de l'agriculture et de l'artisanat. 
L'Espace Mont-Blanc est une initiative de coopération transfrontalière réunissant Savoie, Haute-
Savoie, Vallée d'Aoste et Valais, s'engageant dans la protection et la valorisation d'un territoire 
emblématique, où l'exceptionnel patrimoine naturel et environnemental cohabite avec des activités 
économiques et touristiques d'envergure internationale - www.espace-mont-blanc.com. 
  

 Exposition Reines des Alpages : de magnifiques clichés en grand 
format, 

 

 Projection en continu des films 

 Reine des 3 pays de Raphaël Blanc 

 Le Pays où les vaches sont reines de Christophe Monteil et 
Philippe Deiber   

 

 Librairie thématique Mont-Blanc, 
 

 Démonstration d'artisanat des trois pays, 

 Vendredi 25 août : Francine Maret - Sellerie du Catogne (Suisse) 

 Samedi 26 août : Paul Berguerand - Sculpture sur bois (France) 

 Dimanche 27 août : un artisan italien à définir 
 

 Conférence La race d'Hérens de M. Edi Henriet, directeur de l’Association régionale des 
éleveurs valdôtains. 
Vendredi 25 août de 17h - Salle de conférence de l'Office du Tourisme 
 

 Table ronde sur le thème Les trois races de vaches de combat,  
animée par Daniel Bernard  
avec la participation de :  

 M. Edi Henriet, Directeur de l’Association régionale des éleveurs valdôtains,  

 M. Nicolas Evrard, Vice-président de la Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc,  

 M. Benoît Berguerand, Vice-Président de la Fédération suisse des éleveurs de la race 
d'Hérens. 

Vendredi 25 août de 17h30 - Salle de conférence de l'Office du Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espace-mont-blanc.com/
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Ella Maillart 
 

C’est une des voyageuses les plus étonnantes du 20e siècle. 
Exploratrice par quête de vérité, photographe par goût, 
écrivain et journaliste par nécessité, Ella Maillart, célèbre pour 
ses multiples exploits sportifs, ses voyages et ses livres, va 
parcourir les régions les plus reculées de la planète dans des 
conditions qui relevaient de la plus pure aventure. 
(source : www.ellamaillart.ch) 
 
 
 

Pour découvrir ou redécouvrir Ella Maillart : 

 Conférence d'Anne Deriaz, auteur d’Elégie pour Ella Maillart 
Dimanche 27 août à 14h30 - Salle de conférence de l'Office du Tourisme 

 Une exposition sur la vie et l’œuvre de cette auteure, journaliste et exploratrice 

 Visites guidées littéraires Ella Maillart et les femmes écrivains voyageurs par Sita 
Pottacheruva 
Une balade à pied au centre des festivités d'une durée d'1h30 environ, permettra de faire 
des liens entre le patrimoine historique et géographique de Saint-Pierre-de-Clages et la 
littérature produite par Ella Maillart, Isabelle Eberhardt, Anne-Marie Schwarzenbach, 
Alexandra David-Neel et Aude Seigne. 

 
 

Le Café des écrivains 
 
La Fête du Livre accueille aussi des écrivains et souhaite leur donner une nouvelle place en leur 
consacrant un espace bien à eux : Le Café des écrivains.  
Cette année, nous y accueillerons aussi quatre maisons d'édition :  

- les éditions Pierre Philippe (http://www.editionspierrephilippe.com/) 
- Eclectica (http://www.eclectica.ch/) 

Auteurs locaux, tirages limités et autres curiosités de l'édition y seront exposés. 
 
 Samedi et dimanche : tables rondes sur le thème «La montagne, tout un univers » animée par 

Daniel Bernard. 
 
 

Espace des 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 Musée Encre et Plomb, 

 Léo, fabricant de stylos,  

 Gérard Touzé, calligraphe,  

 les illustrateurs : Carine Racine, Plume et Pinceau et Julien Valentini. 

 

http://www.editionspierrephilippe.com/
http://www.eclectica.ch/
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Animations pour les enfants 
 

 Atelier théâtre avec Sarah Barman 

 Confection d'un "livre secret" avec Valérie 

 Atelier Plumes et Pinceau 

 Atelier de fabrication de papier 

 Le souk des enfants : quand les plus jeunes se font bouquinistes 
Dimanche à partir de 10h00 

 
 

Expositions complémentaires 
 
La forêt valaisanne te protège 
Sans arbres pas de livres... 
Les objectifs de cette exposition itinérante sont : 

 Sensibiliser à l’importance des forêts en Valais 

 Rendre attentifs aux multiples fonctions de la forêt  
valaisanne 

 Faire prendre conscience de l’importance et  
l’enjeu des soins aux forêts 

 Présenter le travail des équipes forestières 
 
 
L'escalier au fil du Rhône 
L'escalier. Voilà un attribut architectural connu de tous ! 
Cette exposition, prolongement d'un ouvrage vous démontre que chaque montée, chaque descente 
constitue un événement. 
Salle de conférence de l’Office du Tourisme. 
 
Bouquinerie La Plume Voyageuse 
Magie des arbres : aquarelles et huiles d’Eliza Zacharie Sciboz 
 
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 26 août à la salle 
polyvalente de Chamoson. Les inscriptions se font sur place jusqu’à 11h00. 
 
 

http://www.lerectorat.ch/
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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 
 

 
 
 
 


