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________________________________________________

Madame la Conseillère d’Etat, chère collègue
Mesdames et Messieurs les invités et amis du
Salon du livre,
Comme les salutations d’usage ont été faites de
manière complète par les orateurs précédents, je
me permets de vous saluer toutes et tous en vos
titres et fonctions

L’auteur allemand Michael Ende a dit:
«Un bon livre est une part d’un monde meilleur»
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Je trouve cette citation toujours d’actualité dans
l’ère de l'information immédiate et éphémère. Le
livre continue d'être un facteur de développement
important dans notre société, non seulement sur le
plan culturel, mais aussi en termes d'éducation et
de divertissement. Les livres ont de nombreuses
fonctions et tâches. Ils peuvent transmettre des
connaissances, évoquer des émotions, diffuser des
idées et stimuler les discussions. Avec les enfants,
mais aussi les adultes, ils stimulent l'imagination et
ouvrent de nouveaux mondes. Le Salon du livre
offre l'occasion de découvrir ces mondes.
Le Conseil d’Etat du Canton du Valais vous
remercie pour l’invitation du Salon du livre à être
l’hôte d’honneur de sa 32ème édition. C’est une
invitation qu’il a acceptée avec un très grand plaisir.
Cette invitation s’inscrit dans des relations qui se
sont nouées au cours des années passées entre le
Salon du livre et le Valais. Depuis trois ans, la
Médiathèque Valais et le Salon du livre coorganisent, aux Arsenaux de Sion, le Festival du
livre suisse. L’an dernier, le Valais était déjà
présent au Salon avec un stand individuel qui fut
une manière de nous préparer à remplir notre
mission d’hôte d’honneur 2018 en compagnie de la
ville de New-York.
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C’est pour nous un honneur tout particulier de
partager la vedette avec la Grande Pomme.
Comme vous le savez, quand on pense au Valais,
les vins ne sont généralement pas très loin. C’est
un projet oeno-artistique qui permet de bâtir un
pont sur l'Atlantique, entre l'Espace Valais et le
Pavillon New-York. Des créateurs et designers
suisses ont été invités à créer des étiquettes pour
les meilleurs vins étoilés du canton. Ils ont pu
exposer leurs œuvres dans une galerie newyorkaise. Comme un trait d'union culturel entre le
Valais et New-York, ce vendredi, dès 19h sur le
Pavillon New-York, Billy The Artist qui a patronné
ce projet et les vins du Valais organisent une
performance «live» à ne pas manquer.
Outre le vin, la nature est également très présente
en Valais. Le Valais est marqué par la nature, par
la force des montagnes, des paysages. C’est donc
avec une certaine évidence que le mot «nature» se
retrouve dans le titre de notre stand: «Le Valais. La
culture par nature». Nous avons souhaité partir du
connu: la nature, pour vous proposer d’aller à la
découverte, du moins connu; la richesse et la
diversité de la culture en Valais. La vie sociale et
culturelle entretient dans notre canton une relation
étroite avec la nature. J’aimerais bien évoquer Rilke
qui a dit «un pays arrêté à mi-chemin entre la terre
et les cieux».
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La nature est bien sûr également une source
d’inspiration pour les poètes et écrivains valaisans.
Mais, les écrivains valaisans puisent à de multiples
sources d’inspiration, ce sont également des
passeurs entre les langues. Je pense en particulier
à Rolf Hermann, auteur haut-valaisan qui sera
présent sur ce stand. Dans une interview récente,
la Présidente du Salon disait apprécier «les belles
personnalités de la littérature valaisanne». Merci
pour ce compliment.
Du connu vers l’inconnu, c’est pour nous l’occasion
de vous présenter non seulement le Valais
littéraire, mais également le Valais de la culture
dans son ensemble: quarante auteurs et écrivains
sont présents à une foule d’activités diverses et
variées sur notre stand. Le Valais sait aussi être
entrainant et festif, pour la nocturne de vendredi
soir, le groupe «Walliser Seema», composé de
musiciens de l’ensemble du canton. «Walliser
Seema» signifie le «Marin Valaisan»!
Un salon du livre offre un accès diversifié et intime
aux livres ainsi que des rencontres intéressantes et
personnelles avec des auteurs et d'autres
personnes intéressées par le livre. Oui, «un bon
livre est une part d’un monde meilleur.»
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Dans ce sens, je tiens à remercier tous les
responsables et les écrivains pour l‘organisation et
la réalisation du Salon du livre et notamment celle
du stand valaisan.
Ce que le Valais propose aux visiteurs du Salon,
c’est une expérience du Valais à travers sa
littérature et sa culture. Jamais Genève n’aura
aussi bien porté que aujourd’hui son titre de
«capitale du Valais».
Je vous souhaite des rencontres enrichissantes sur
notre stand!
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