La Fureur de lire
du 21 au 24 novembre 2019
Appel à projets
La nouvelle édition de la Fureur de lire se prépare ! Organisée par la Maison de
Rousseau et de la Littérature (MRL), en collaboration avec les Bibliothèques
municipales et le Cercle de la librairie et de l’édition Genève, elle se tiendra du jeudi
21 au dimanche 24 novembre 2019.
Quoi ─ Festival biennal, littéraire, trans- et pluridisciplinaire, la Fureur de lire mêle les
genres littéraires avec une liberté iconoclaste et décomplexée. Entièrement gratuite,
elle s’adresse à un large public, petits et grands confondus. Elle invite les amoureux
fous de la lecture autant que les réfractaires têtus qu’elle aborde par des propositions
insolites, désopilantes et parfois d’une simplicité conventionnelle à faire chavirer les
esprits.
Comment ─ Le festival n’a pas de thématique cloisonnante, mais une boussole :
donner le désir de lire comme on met le feu aux poudres, faire entendre les mots et
les textes (en langue française ou étrangère), les faire passer dans l’espace public en
employant toutes sortes de canaux et de moyens. Performances (visuelle, plastique,
musicale), installations artistiques, pièces sonores, créations radiophoniques
improbables, contes, lectures, spectacles, rencontres avec un ou plusieurs auteurs,
balades littéraires, tout est possible.
Avec qui ─ La programmation de la Fureur de lire s’élabore en partenariat avec les
Bibliothèques municipales et le Cercle de la librairie et de l’édition Genève. Nous
collaborons également avec les écoles de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, ainsi qu’avec les maisons d’édition romandes. Nos partenaires sont libres
d’inviter, pour leurs projets respectifs, acteurs, musiciens, plasticiens ou autres pour
accompagner les auteurs et les textes choisis.
Quand ─ Du jeudi au samedi, les événements auront lieu chez nos partenaires
(librairies et maisons d’édition genevoises, bibliothèques…). Le dimanche, le festival
investira des lieux inattendus ou bien connus dans le périmètre du lieu central, le
Théâtre Pitoëff, pour une journée nomade au fil de l’oralité.

La MRL en bref
Fondée en 2012 et basée dans la maison natale de Jean-Jacques Rousseau, en
Vieille-Ville, la MRL a pour mission de faire rayonner la littérature suisse et
internationale, tout en maintenant vivant l’héritage de Rousseau, son esprit et son
œuvre. A cet effet, nous concevons des débats, des lectures, des rencontres avec des
auteurs et des acteurs du domaine du livre, des expositions et des événements
pluridisciplinaires qui mettent en lumière l’écrit et la littérature dans ses pratiques
multiples. Depuis le printemps 2018, en raison de travaux de rénovation, nos
événements sont itinérants et ont lieu chez divers partenaires.
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Côté pratique
Propositions attendues
Comme mentionné ci-dessus, des propositions de tout type sont les bienvenues : elles
vont de la simple rencontre avec un auteur à une lecture ou à des dispositifs
pluridisciplinaires, spectaculaires ou installatifs. La seule consigne est que l’oralité et
le texte dit/lu/performé/transmis soient valorisés.
Jauge ─ Les lieux du festival ont des jauges variées, certaines intimes et
confidentielles, d’autres importantes.
Durée des propositions ─ Environ 30-45minutes (maximum 60 minutes)
Budget pour les auteurs ─ Les intervenants reçoivent un cachet standard de Chf
300.-. Celui-ci peut être réévalué dans le cas de lectures collectives.
Délai de dépôt des dossiers
24 mars 2019
Adresse d’envoi des dossiers
Maison de Rousseau et de la Littérature
Quai Charles-Page 17
1205 Genève
fureurdelire@m-r-l.ch
Contenu du dossier








Présentation claire du projet
Courte présentation du texte choisi
Brève biographie de l’auteur du texte
Brève biographie du ou des intervenant-e-s du projet
Fiche technique
Budget
Coordonnées complètes de la personne de contact

Sélection
Le budget et les lieux du festival étant comptés, la MRL sélectionnera un nombre
restreint de projets, en fonction de leur complémentarité et des réalités techniques et
financières. Le choix définitif revient exclusivement à la MRL.
Renseignements et contact
Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL)
Eva Cousido
T. 022 310 10 28
eva.cousido@m-r-l.ch
www.fureurdelire.ch
www.m-r-l.ch
A vous de jouer !
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