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Genève, le 12 mars 2015 

Salon africain 2015, rendez-vous de tous les 
talents 
Pour son douzième rendez-vous annuel dans le cadre du Salon du livre et de la presse de 
Genève, le Salon africain du livre, de la presse et de la culture part de la littérature pour aller 
à la rencontre des arts au pluriel,sous le thème « Les arts en toutes lettres ». Auteurs de 
romans et de théâtre, bédéistes, réalisateurs ou caricaturistes qui marquent l’actualité 
africaine seront à l’honneur. A noter la venue exceptionnelle du réalisateur tchadien 
Mahamat Saleh Haroun pour son engagement dans l’adaptation de romans africains. 

A l’heure où Timbuktu triomphe sur les écrans du monde entier, le douzième Salon africain explorera 
du 29 avril au 3 mai à Palexpo le cinéma inspiré par les romans d’auteurs noirs, avec notamment un 
hommage à l’écrivain réalisateur Ousmane Sembène et une table ronde sur l’adaptation 
cinématographique avec le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun et des écrivains de la nouvelle 
génération. 

Le Salon africain invite également la musique autour de La divine chanson 
d’AbdourahmanWaberi(Djibouti/Etats-Unis), de Les autres du Français Sylvain Prudhomme etde 
Berlinoise de Wilfried N’Sondé(Congo). La peinture sera présente à travers La route des clameurs 
d’Ousmane Diarra (Mali),. 

Le théâtre sera à l’honneur avecun hommage rendu par Bernard Magnier, Théo Ananissoh et Koffi 
Kwuahulé au dramaturge congolais Sony LabouTansipourle vingtième anniversaire de sa disparition. 
La gastronomie et l’art de manger en Afrique seront eux aussi présents grâce à de beaux livres. 

Comme chaque année,de jeunes auteurs, des éditeurs, des intellectuels et des journalistes du 
continent noir viendront à Genève rencontrer leurs lecteurs suisses. Citons la Sénégalaise Ken 
Bugul,auteure phare du continent, le Malien Ousmane Diarra, la Tunisienne AzzaFilali, le Congolais 
Fiston Mwanza Mujila, le Burundais Juvénal Ngorwanubu ou l’IvoirienArmand Gauz,dont le roman 
Debout-payé a connu un succès fulgurant.  



Les auteurs déjà connus et appréciés du public européen ont également répondu présent à l’invitation 
du Salon africain, qui pourra compter sur la présence des Congolais Jean Bofane et Henri Lopesou 
de l’auteur et éditeur de BD camerounais Simon P. MBumbo. Le Salon africain ne manquera pas de 
rendre également hommage au sud-africain André Brink décédé cet hiver.  

Le programme du Salon africain du livre est disponible sur le sitewww.salondulivre.ch. Il réserve de 
nombreuses surprises et nouveautés! 

Contact presse : 

Pascale Kramer, programmatrice, +33 (0)6 11 96 32 69 pascale.kramer@wanadoo.fr 
Michel Chevallier, responsable médias de Palexpo, +41 22 761 10 92, michel.chevallier@palexpo.ch 

Le Salon africain du livre, de la presse et de la culture est réalisé avec le soutien de la Direction du Développement et de 
la Coopération (DDC) de la Confédération suisse et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
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