Circuit de rencontres avec les auteurs de la 26e Sélection 2019
Initialement, un circuit de 40 rencontres avec 8 auteurs de la 26e Sélection Lettres frontière
2019 devait avoir lieu de fin janvier à fin juin. En raison de la crise sanitaire liée au covid-19
(fermeture des bibliothèques le 16 mars des deux côtés de la frontière, confinement en France
et semi-confinement en Suisse romande jusqu’à mi-mai), seules 10 rencontres ont pu avoir
lieu du 24 janvier au 6 mars inclus. Il n’a pas été possible de reporter les rencontres annulées.

Collaboration avec le Salon du livre de Sion
Ce devait être la première collaboration entre Lettres frontière et le Salon du livre suisse de
Sion (Valais) le dimanche 3 mai, avec l’annonce de la 27e Sélection 2020 et un débat avec
deux auteurs de la 26e Sélection 2019 (Catherine Rolland et Chirine Sheybani), modéré par
Nine Simon. Ce salon a été annulé par les organisateurs en raison du covid-19.

Décalées
Une rencontre « décalée » avec Catherine Rolland (26e Sélection 2019) au Plateau des Glières
autour de son roman Le Cas singulier de Benjamin T. était envisagée le dimanche 27
septembre. Mais entre la recrudescence du covid-19 de part et d’autre de la frontière, le coût
de l’événement (location d’un minibus, hébergement de l’auteur), les mesures réglementaires
drastiques (port du masque obligatoire en plein air) et le faible nombre de participants, cet
événement a dû être annulé.
Une autre rencontre « décalée » avec Bernard Fischli (26e Sélection 2019) à la Maison
d’ailleurs (Musée international de la science-fiction) à Yverdon-les-Bains, autour de son
roman Esmeralda, était prévue en juin ou en octobre. Elle a été annulée du fait de la nondisponibilité calendaire du musée ayant dû reporter sa propre programmation.

Rencontre « coups de cœur » des lecteurs
Suite à l’annonce numérique de la 27e Sélection 2020 début mai via notre site Internet, notre
newsletter, nos profils de réseaux sociaux et un mail collectif, les groupes de lecteurs des
bibliothèques et librairies adhérentes des deux régions ont lu les ouvrages jusqu’à mioctobre et élu leur(s) auteur(s) favori(s). La traditionnelle rencontre « coups de cœur » s’est
tenue au siège de Lettres frontière à Archamps le jeudi 15 octobre avec les bibliothécaires
encadrant les groupes de lecteurs participant au vote et des jurés de lettres frontière.

Collaboration avec le Salon du livre de Genève « en ville »
Une nouvelle collaboration aurait dû avoir lieu entre Lettres frontière et le Salon international
du livre de Genève, dans une nouvelle formule « en ville » (hors Palexpo), entre le 30 octobre
et le 1er novembre, avec une rencontre de deux auteurs et modérée par Nine Simon. Vu
l’ampleur de la crise sanitaire à Genève, la programmation a été réduite par Palexpo et
l’événement avec Lettres frontière n’a pu être intégré.

27e édition de L’Usage des mots samedi 7 novembre
La 27e édition de notre journée littéraire était prévue le samedi 7 novembre 2020 au siège de
Lettres frontière à Archamps, suite à l’impossibilité d’occuper le Boléro à Versoix (canton de
Genève) et en raison du chantier de rénovation de Château Rouge d’Annemasse, toujours en
cours. Elle a été annulée par décision collégiale des membres du Conseil d’administration le
mercredi 28 octobre à midi devant l’ampleur de la crise sanitaire et le durcissement des
mesures régementaires. Le soir-même, le Président français annonçait un nouveau
confinement.

Les adhérents et partenaires en 2020
=> 30 adhérents individuels
=> 36 adhérents bibliothèques, librairies & associations culturelles : 29 structures se situent
en Auvergne-Rhône-Alpes et 7 en Suisse romande.
=> 10 structures supplémentaires partenaires du Prix Lettres frontière (non adhérentes)
Les adhérents se répartissent entre les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Ain
et les cantons de Genève, de Vaud et du Valais.
=> 375 lecteurs votants pour la 27e Sélection côté Auvergne-Rhône-Alpes et 322 lecteurs
votants pour la 27e Sélection côté Suisse romande.

Archamps, le 21 décembre 2020

