BREVE

OBJET : Changement de dates et de direction
Le salon du livre de Genève aura lieu du 28 octobre au 1er novembre 2020 à Palexpo avec à
sa tête Natacha Bayard, une nouvelle directrice. Chaque année le salon du livre, principal
salon d’éditeurs de Suisse, réunit pendant 5 jours exposants, auteurs et ambassadeurs de la
littérature francophone ou étrangère sur des scènes thématiques et sur les stands des
éditeurs et des libraires.
Pour la première fois en 2020, le salon du livre de Genève se tiendra en automne. Le salon
présentera donc ses nouveautés dans la halle 1 de Palexpo du 28 octobre au 1er novembre, une
période qui concentre un grand nombre de parutions de nouveaux livres, tous genres
confondus. Un changement de calendrier rendu possible grâce à une demande de
remaniement de dates de la Fondation de la Haute Horlogerie concernant l’évènement
Watches & Wonders – ex Salon International de la Haute Horlogerie.
Fin janvier 2020, Natacha Bayard prendra la direction du salon du livre de Genève. Elle
succèdera à Laurence Brenner. Diplômée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, Natacha Bayard a
une expérience significative en marketing dans le domaine des salons et des congrès. Nine
Simon restera en charge de la programmation culturelle du salon. Un nouveau tandem qui
s’inscrit dans la continuité du processus de renouvellement du salon instillé l’année dernière.
La ligne éditoriale et le contenu culturel soutenus par la Fondation pour l’Ecrit viendront
comme à l’accoutumée compléter l’offre des stands commerciaux. La Fondation pour l’Écrit,
dont les membres représentent différents métiers du domaine du livre, œuvre tout au long de
l’année à la conception, au choix et au bon déroulement des activités culturelles du salon et
de ses extensions hors les murs.
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