communiqué
Isabelle Falconnier prend en charge la politique du livre
A la suite de l’adoption du préavis fixant les objectifs de la politique du livre lausannoise en septembre
2014, la Ville de Lausanne a mis au concours le poste de délégué à la politique du livre. Ce poste
stratégique rattaché au Service des bibliothèques et archives qui pilote désormais ce programme, doit
permettre de développer et faire rayonner le soutien à la création, à la recherche et à la mise en valeur
publique des productions éditoriales de la région lausannoise. Isabelle Falconnier, responsable culture,
société et projets magazine de l’Hebdo et présidente du Salon du livre et de la presse de Genève, a été
retenue parmi 86 candidats, pour porter ce dossier en partenariat avec les professionnels du livre et les
acteurs publics. Elle entrera en fonction le 1er avril 2015.
Attentive à maintenir une activité éditoriale diversifiée, dans un contexte en pleine mutation et
économiquement fragile, la Ville de Lausanne va développer sa politique du livre avec un budget d’environ
680'000 francs, sans compter la politique d’achat des bibliothèques qui sert les libraires lausannois.
Soutien à BD-FIL, prix littéraire, bourse aux auteurs, soutien à l’édition ou aux libraires, médiation et
valorisation publique des œuvres soutenues constituent l’ossature d’un programme qui couvre désormais
toute la chaine du livre. De l’écriture à la lecture, par cette politique, la Ville de Lausanne porte activement
une culture de l’écrit multiforme, fictionnelle, documentaire, graphique, numérique, pour les enfants, les
adolescents comme les adultes.
Cette action s’inscrit en lien étroit avec le projet de la Maison du livre et du patrimoine et participe du
renforcement du rôle des bibliothèques dans l’accès à la lecture (nouvelle politique de médiation,
construction de la bibliothèque de la Sallaz). Elle participe aussi de la mise en valeur du patrimoine confié au
Centre BD comme aux archives historiques lausannoises.
la déléguée et son rôle
En coordination avec les activités des bibliothèques et archives, la nouvelle déléguée, engagée à temps partiel
(60%) aura pour mission de concrétiser les objectifs énoncés. Elle devra fonder l’identité de cette politique,
en assurer la communication tant pour les professionnels que la population. Elle aura charge d’initier aussi
des actions inédites en collaboration avec des partenaires publics ou privés afin d’asseoir une ambition
culturelle fondamentale et socialement vitale, au service de tous.
Isabelle Falconnier, née en 1970, licenciée en lettres de l’Université de Lausanne, co-fondatrice de Fréquence
Banane aux grandes heures de Radio Acidul’, mélomane et passionnée par la culture nord-américaine,
travaille pour l’Hebdo depuis 1998. Après en avoir été rédactrice en chef adjointe, elle est en charge des
projets magazine et de la rubrique littéraire. De cette fonction, elle gardera vraisemblablement encore
quelques activités de critique littéraire. Depuis 2011, Isabelle Falconnier est aussi la présidente du Salon du
livre de Genève, une activité complémentaire à son mandat lausannois, qu’elle poursuivra, pour le plus grand
profit de la profession et du public.
Isabelle Falconnier, par sa grande culture et son talent critique, par son goût pour la création romande, son
expérience des médias et sa capacité d’innovation dont témoigne le renouveau du Salon du livre et de la
presse de Genève, est une passeuse de littérature autant qu’une entrepreneuse culturelle. Elle servira avec
dynamisme et professionnalisme le programme lausannois.
La direction du logement et de la sécurité publique
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
• Grégoire Junod, directeur du logement et de la sécurité publique, 021 315 42 00
• Frédéric Sardet, chef du service des bibliothèques et archives, 021 315 69 10
• Isabelle Falconnier, 078 751 58 30
Lausanne, le 17 décembre 2014
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