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DELIRE DE LIRE 22

Les salons des livres by teo jakob.

Organisé par GOOD HEIDI Production et EMA Art & Terroir

Pourquoi un nouveau festival littéraire ? 

Xavier Casile : A l’occasion des 15 ans de ma maison d’édition - GOOD HEIDI 

Production - je me suis demandé si on ne pouvait pas «réinventer» la manière 

de faire un festival littéraire que je pratique depuis 2008 : c’est-à-dire, 

comment éviter la fameuse table de 1 m2 pour les dédicaces, sa chaise 

inconfortable, ses courants d’air et sa caisse de livre sous la table.

Alors c’est quoi l’idée ?

J’ai contacté Michele Rossier la directrice du magasin teo jakob à Carouge - que 

je connais depuis 2008 - et je lui ai proposé d’organiser un mini salon littéraire 

dans son magnifique show room de 1 400 m2. L’idée est simple : une mise en 

scène originale avec des meubles design pour chaque auteur.e (entre 4 et 10 

m2). Les auteur.e.s vous reçoivent pour une dédicace «comme à la maison» sur 

des canapés, avec table basse, fauteuil, autour d’un café ou d’un thé. C’est un 

retour au sens du vrai «salon littéraire».
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Pourquoi ce titre DELIRE DE LIRE 22 ?

Car il y aura 22 auteur.e.s ! Basique mais efficace. Je veux que le public se 

sente aussi «comme à la maison». Je veux traiter les auteur.e.s invité.e.s 

comme des chapons, pas comme des poulets de batteries…

Il y aura aussi 2 soirées à thème.

Le 1er décembre il y aura les 7 photographes de la revue «UKRAINIA» en dédicace, 

au bénéfice de l’association ukrainienne basée à Genève DETI NOW, avec buffet 

ukrainien et chant ! Le 2 décembre, il y aura 9 auteur.e.s sur les 60 du livre chorale 

de Sophie Rheims «De mémoire en oubli» en faveur de la recherche sur Alzheimer… 

avec une coupe de champagne Gremillet offerte par l’Association Suisse pour la 

Recherche sur l'Alzheimer (basée à Genève).

Et la ville de Carouge n’est pas oubliée !

Surtout ses libraires ! Entre la guerre en Ukraine et la maladie d’Alzheimer, je 

trouvais normal de faire un espace éphémère plus «léger»avec un acteur local, 

«La Librerit». Il y aura donc une sélection de livres sur le thème : RESTONS ZEN !
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22 auteur-e-s vous reçoivent dans 22 mises en scène exclusives

Du 1 au 4 /12/ 22

Soirée du 1/12 au profit de l’association DETI NOW

Soirée du 2/12 au profit de la recherche sur Alzheimer

Evènement gratuit

Pages instagram et facebook dédiées

#delire.de.lire.22

1 LIBRAIRIE EPHEMERE EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRERIT DE 

CAROUGE SUR LE THEME : RESTONS ZEN !
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Soirée du 1/12/22 : Dédicace groupée 

au profit de l’association DETI NOW 

à l’occasion de la sortie de la revue photo 

UKRAINIA : 7 photographes nous donnent 

leur point de vue sur cette guerre 

à 3H00 de Genève.
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Soirée du 2/12/22 : Dédicace groupée de 9 auteur.e.s genevois (sur les 60) du 

livre DE MÉMOIRE EN OUBLI de Sophie Rheims, au profit de la recherche sur 

Alzheimer à Genève. Soirée champagne Gremillet offert par l’Association Suisse 

pour la Recherche sur l'Alzheimer (basée à Genève).
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Comment s’y rendre :

teo jakob, Place de l'Octroi 8, 1227 Carouge - Parking Place de l’Octroi –

Tram 12 & 18 - Bus 11, 25, 3.
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Les auteur.e.s et artistes participant.e.s :
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Les auteur.e.s et artistes participant.e.s :
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Les 7 photographes de l’Ukraine en dédicace groupée le 1er décembre

Richard Martinez 

Karine Bauzin 

Samuel Butzler 

Eric Biard 

Denis Hayoun 

Xavier Casile 

Tara Ulmann
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Les 9 auteur.e.s pour Alzheimer en dédicace groupée le 2 décembre

Olivier Rigot 

Carmen Campo Real 

Sophie Rheims 

Karine Bauzin 

Pascal Moeschler 

Xavier Casile 

Daniel Bernard 

Pierre Crevoisier

Cédric Marendaz 



DELIRE DE LIRE 22

Les salons des livres by teo jakob.

Organisé par GOOD HEIDI Production et EMA Art & Terroir

1 LIBRAIRIE EPHEMERE EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRERIT DE CAROUGE



DELIRE DE LIRE 22

Les salons des livres by teo jakob.

Organisé par GOOD HEIDI Production et EMA Art & Terroir

DEROULEMENT de DELIRE DE LIRE :

Les horaires :

1er décembre : de 17 à 21h00

2 décembre : de 13 à 20h00

3 décembre : de 10 à 17h00

4 décembre : de 10 à 14h00
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DEROULEMENT de DELIRE DE LIRE :

1. Tous les auteur.e.s auront une mise en scène préparée par teo jakob, soit un 

espace design dédié de 4 m2 (pour les auteurs ayant 3 livres à dédicacer) et 

jusqu’à 10 m2 (pour les auteurs et artistes ayant besoin de plus de places). 

2. Les espaces sont attribués par teo jakob. Il y a de la place : 1 400 m2 !

3. L’association EMA Art et Terroir aura une personne dédiée durant les 4 jours 

à la caisse et une personne dédiée aux auteurs + 2 bénévoles

4. Dédicace du 1er décembre : dédicace groupée des 7 photographes de la revue 

UKRAINIA au profit de l’association des réfugiés ukrainiens à Genève DETI 

NOW. Buffet ukrainien offert + vins + chant traditionnel.

5. Dédicace du 2 décembre : dédicace groupée de 9 auteur.e.s genevois (sur 

les 60) du livre DE MÉMOIRE EN OUBLI au profit de la recherche sur Alzheimer 

à Genève. Soirée champagne Gremillet offert par l’Association Suisse pour la 

Recherche sur l'Alzheimer (basée à Genève).

6. Des tables rondes et des lectures seront aussi organisées avec un 

modérateur.
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CONTACTS : 

XAVIER CASILE : 078 880 76 75 – xavier.casile@bluewin.ch

MARC BAGGIANO : 079 126 88 98 – ema.art.terroir@gmail.com

#DELIRE.DE.LIRE.22

PAGE INSTAGRAM DEDIEE

PAGE FACEBOOK DEDIEE
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