20 ANS DÉ JÀ,
20 ANS ENCO RE !

RENCO NTRES
LITTÉ RAIRES
EN SAVO IE
MO NT BLANC
AIX-LES-BAINS
LE BO URGET-DU-LAC
VENDREDI 10
SAMEDI 11
DIMANCH E 12
SEPTEMBRE 2021

AVEC
BERTRAND BELIN
GREGO RY BUCH ERT
H É LÈ NE F RAPPAT
DO UNA LO UP
LYDIE SALVAYRE

PRO GRAMME
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Salon Raphaël - Casino Grand Cercle
200 rue du Casino, Aix-les-Bains

18H 30
Ouverture des 20 ans
des Rencontres littéraires
par la remise du prix
Paysages écrits
20H 30
Lecture musicale
de Bertrand Belin
Durée 1h30

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
9H 00
Accueil autour d’un café
Embarcadère Le Grand Port,
Aix-les-Bains

9H 30
Départ pour le Prieuré
du Bourget-du-Lac
Traversée du lac du Bourget
au rythme des lectures des auteurs
invités puis promenade littéraire
jusqu’au Prieuré
12H 30
Apéritif contemplatif
Déjeuner libre

14H 30
Sieste littéraire
Vivantes ! par Louvaïna
Lecture musicale de l’autrice
performeuse Douna Loup et de
la musicienne Carole Martinière

16H
Table ronde
Pour une littérature sans frontières ?
Les écrivains contemporains sortent
volontiers du strict territoire littéraire
pour nourrir leurs livres d’autres
expériences artistiques : musicales,
plastiques, cinématographiques…
Est-ce à dire que les frontières entre
les arts se sont aujourd’hui estompées ?
La définition même de la littérature s’en
trouve-t-elle bouleversée ?

17H 30
Dédicaces
18H 30
Retour en bateau
vers Aix-les-Bains
Durée 30mn

DIMANCH E 12 SEPTEMBRE
Parc floral des thermes
Place Maurice Mollard Aix-les-Bains

10H 30
Brunch littéraire
avec la participation
de tous les auteurs
Librairie éphémère pendant les 3 jours
avec la librairie indépendante aixoise
Les Danaïdes

En cas d’aléas climatiques, l’ensemble
de la manifestation est maintenu, chaque
rendez-vous sera adapté aux conditions
météorologiques.

Les Rencontres littéraires en Savoie Mont
Blanc fêtent cette année leur anniversaire,
fidèles à leur tradition et toujours
attentives à la nouveauté, après vingt ans
de découvertes, de réflexions, de lectures...
Vingt ans ! Pour dire toute la vitalité de cet
âge, les Rencontres mettront encore une fois
à l’honneur un idéal d’ouverture, de dialogue
et de partage.
Partage des genres, car la création littéraire
se nourrit plus que jamais d’autres pratiques
et expériences artistiques : arts plastiques,
musique, performance, photographie, etc.
Dialogue des identités, puisque les écritures
contemporaines s’interrogent inévitablement
sur les frontières de l’un et de l’autre,
du féminin et du masculin, du local
et de l’universel. Ouverture à l’étranger,
du fait tout naturel de se retrouver dans
un extraordinaire lieu-carrefour, à la croisée
des panoramas, des langues, des cultures.
La Savoie Mont Blanc est un espace
privilégié pour penser ce passage multiple
des frontières, et pour cela les Rencontres
ont toujours fait honneur à leur nom :
elles font se rejoindre des personnalités
et des paysages, des expériences passées
et des pratiques d’aujourd’hui, dans
un esprit qui se doit de souffler, au-delà
des journées de septembre, sur l’ensemble
de la Saison littéraire. Notre souhait est bien
d’avoir tous les jours 20 ans !

LES INVITÉ S
BERTRAND BELIN

Auteur, compositeur et interprète de 6 albums solo,
Bertrand Belin, c’est d’abord une voix. Grave et lente,
douce et entêtante. Une voix qui se refuse aux grands
effets et s’élève pour s’insinuer en vous lentement et
durablement. Ce sont aussi des mots, dont l’homme
use comme de biens précieux, cherchant toujours
à leur donner le plus de relief et de résonance possibles. Ce sont
enfin des musiques qui oscillent avec élégance entre le folk
et le rock. Compositeur pour d’autres artistes, pour des spectacles ou
des films, il est également comédien de théâtre et de cinéma. En tant
qu’écrivain, il a publié chez P.O.L. trois romans Requin (2015), Littoral
(2016) et Grands carnivores (2019) et un recueil de fragments en prose
Vrac (2020).

GREGO RY BUCH ERT

Après une formation en arts visuels, Gregory Buchert
crée pendant 10 ans des œuvres principalement sous forme
de vidéos et performances, riches de références et d’enjeux
littéraires (Enrique Vila-Matas, Georges Perec ou Italo
Calvino). Fort de cette expérience, il postule en 2016
à une résidence au centre d’art contemporain la Maison
des Arts de Malakoff, avec pour projet artistique la tenue d’un journal
intime. Ainsi naît son premier roman nourri d’images, Malakoff
(Verticales, 2020), prix du Salon du livre de Chaumont et accueilli par
une presse très enthousiaste. La Fondation Facim l’a reçu en résidence
d’écriture de mars à juin 2021.

H É LÈ NE F RAPPAT

Philosophe de formation, traductrice, essayiste, Hélène
Frappat est aussi autrice de fictions radiophoniques
et critique de cinéma. En tant que romancière, elle a
notamment publié Par effraction (Allia, 2009), prix WeplerFondation La Poste et aux éditions Actes Sud, Inverno
(2011), Le dernier fleuve (2019) et Le mont Fuji n’existe
pas (2021). À travers ces textes singuliers, Hélène Frappat explore
les mystères de la mémoire et la magie de l’expérience humaine.

DO UNA LO UP

Douna Loup, autrice franco-suisse, entre en littérature
en 2010 avec un récit de vie, une pièce de théâtre très
remarquée et un premier roman, L’embrasure (Mercure
de France), récompensé par plusieurs prix. Suivent chez
le même éditeur Les lignes de ta paume en 2012 et L’oragé
en 2015, salués également par diverses distinctions.
En 2019, elle publie Déployer (Zoé) et au printemps 2021 Les printemps
sauvages chez Zoé et L’affaire clitoris, une bande dessinée en
collaboration avec Justine Saint-Lo chez Marabout. Toute son œuvre
est une ode solaire à la nature et à la liberté qu’elle met en scène par
des lectures-performances.

LYDIE SALVAYRE

Lydie Salvayre est fille d’exilés espagnols ayant fui
le franquisme, réfugiés en France avant sa naissance.
Après une licence de lettres modernes et un certificat
de littérature espagnole, elle devient pédopsychiatre
et exerce pendant 15 ans. Son premier roman,
La déclaration (Julliard, 1990), est salué par la presse,
BW (Seuil, 2009) reçoit le prix Billetdoux et Pas pleurer (Seuil,
2014) le prix Goncourt. Ses livres sont traduits dans une vingtaine
de langues, certains ayant également fait l’objet d’adaptations
théâtrales. En 2019, elle publie Marcher jusqu’au soir (Stock) dans
la collection « Une nuit au musée », une médiation inspirée de
« L’homme qui marche » de Giacometti. En août 2021 sortent Famille
(Tristram) et Rêver debout (Seuil), deux récits où l’on retrouve la
voix si particulière de Lydie Salvayre, drôle, énergique, engagée,
qui sait transformer la colère en littérature.

REMISE DU PRIX LITTÉ RAIRE
PAYSAGES É CRITS
Le nouveau prix littéraire de la Fondation Facim récompense
un livre dont l’une des caractéristiques est d’écrire le paysage,
c’est-à-dire de décrire le lien qui unit l’acte créateur
à l’environnement dont il procède, explicitement ou non, qu’il
s’agisse de la montagne ou de tout autre lieu, réel ou imaginaire.
Doté de 3 000 €, il sera remis à Aix-les-Bains
le vendredi 10 septembre à

BRUNO PELLEGRINO

pour son roman Dans la ville provisoire (Zoé, 2021)
Le jury a choisi de récompenser ce jeune auteur
suisse pour son bref et très beau roman qui réinvente
le paysage de Venise sans jamais citer le nom de cette
ville « provisoire ». Celle-ci devient une sorte d’espace
initiatique, à rebours des clichés : le lieu d’une quête
intime et littéraire, où s’éprouve dans un style limpide une sorte
de météorologie de l’âme, à la fois contemporaine et totalement
intemporelle.
Le lauréat a été choisi parmi les 10 titres suivants :
Christophe Bataille
La brûlure (Grasset, 2021)
Antoine Choplin
Nord-Est
(La fosse aux ours, 2020)
Lou Darsan
L’arrachée belle
(La Contre Allée, 2020)
Maryline Desbiolles
Le neveu d’Anchise
(Seuil, 2021)
Raphaël Krafft
Les enfants de la Clarée
(Marchialy, 2021)

Bruno Pellegrino
Dans la ville provisoire
(Zoé, 2021)
Jean-Marc Sourdillon
L’unique réponse
(Gallimard, 2020)
Chantal Thomas
De sable et de neige
(Mercure de France, 2021)
Virginie Troussier
Au milieu de l’été, un invincible
hiver (Paulsen, 2021)
Laurence Vilaine
La géante (Zulma, 2020)

INF O S PRATIQUES

Les Rencontres littéraires
sont ouvertes à tous
CO MMENT VENIR
En train
Gare SNCF d’Aix-les-Bains
(TGV directs depuis Paris)
En voiture
A41, sortie Aix-les-Bains
Covoiturage, pensez-y !
En vélo
Possibilité d’embarquer
votre vélo sur les bateaux.
ACCÈ S PMR
L’intégralité
de la manifestation
est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
RESTAURATIO N
Pique-nique bienvenu
au Prieuré du Bourget-du-Lac
Nombreux restaurants
à Aix-les-Bains
et au Bourget-du-Lac
CO NTACTS PRESSE
Patricia Ide - LP Conseils
07 79 82 30 75
patricia@lp-conseils.com
Marie Colliot-Thélène
06 62 74 79 30
marie.colliot
@fondation-facim.fr

TARIF S

ven.

sam.

dim.

Plein tarif

12 €

25 €

15 €

7€

19 €

10 €

Tarif réduit*
Pass 3 jours

42 €

* Tarif réduit pour les moins de 26
ans, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du RSA et de l’AAH ;
gratuit pour les moins de 15 ans
Le billet de la journée du samedi
inclut le trajet A/R en bateau
et donne droit au tarif réduit
le vendredi et le dimanche.

BILLETTERIE EN LIGNE
www.billetweb.fr
/20-ans-des-rencontreslitteraires
-en-savoie-mont-blanc
INF O RMATIO N
Fondation Facim
04 79 60 59 00
www.fondation-facim.fr
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graphisme ➳ Gregory Buchert & Thomas Rochon

La Fondation Facim, reconnue d’utilité
publique, œuvre pour la connaissance
et la valorisation du patrimoine
et de la culture en Savoie Mont Blanc
et instaure un dialogue entre ce territoire
et des créateurs contemporains, écrivains
et artistes. Elle propose des visites
et activités de découverte des patrimoines,
des rendez-vous artistiques,
des événements littéraires et publie
des livres dans diverses collections.

www.fondation-facim.fr

