
 

 

 
 
 
 
 

Du 8 au 13 octobre 2013 à Genève, le festival littéraire la Fureur de lire explore l'utopie 
sous toutes ses facettes : du genre littéraire à l'architecture, en passant par l'histoire, 
l'art, la musique et les initiatives citoyennes. Organisée tous les deux ans par le 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, la Fureur de lire revient 
dans le quartier de Plainpalais et sa Maison communale, lieu central de la 
manifestation.  
 
De la soirée d’ouverture en compagnie du célèbre écrivain américain Russell Banks à celle de 
clôture du festival avec une lecture par Isabelle Huppert de textes de Sade, ce ne sont pas 
moins de 35 invité-e-s qui sont convié-e-s à cette Fureur utopique. 
 
A la Maison communale de Plainpalais, lieu central de la manifestation, des « laboratoires 
d’utopies » – ateliers d’écriture et de pensée – alterneront avec des conférences, expositions, 
rencontres littéraires, historiques et architecturales, performances, ateliers. Un brunch musical 
accompagné de lectures, un troc de livres, un comptoir du livre et même une invitation à une 
balade cyclo-utopique attendent le public. La Fureur de lire propose également aux enfants de 
nombreux ateliers passionnants, ainsi que des rencontres avec des auteurs illustrateurs.  
 
La découverte ne serait pas complète sans l’expérience unique de la Nuitopie – une nuit 
blanche truffée de surprises éclectiques.  
Les lieux du livre (les librairies, les maisons d’édition et les bibliothèques) se sont également 
mobilisés pour offrir un petit voyage en Utopie : dédicaces, lectures, ateliers, et expositions 
seront au rendez-vous. 
 
Cette édition 2013 propose à chacun-e de découvrir les mondes foisonnants de l’utopie, de 
l’île de Thomas More aux cités des auteurs contemporains ! 
 
Toute la programmation sur fureurdelire.ch  
Suivez-nous sur Facebook et blog.fureurdelire.ch 
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Laurence Ganter, chargée de communication 
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Communiqué de presse 

17 septembre 2013 

Aux représentant-e-s des médias 

Fureur de lire : une plongée de 6 jours au cœur de 
l’utopie ! 


