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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE  

La première édition du Livre sur les quais a eu lieu en 2010. Centrée autour du livre, de la litté-

rature et des auteurs, cette manifestation se déroule chaque année en septembre. Dès ses débuts, 

cette manifestation a rencontré un grand succès, tant auprès des auteurs que du public. Elle est 

devenue aujourd’hui une des manifestations culturelles phare de Morges, reconnue tant en Suisse 

romande, que dans d’autres pays francophones. 

 

La Ville de Morges a été dès le début consciente de l’impact et de l’intérêt d’accueillir une telle 

manifestation et a souhaité soutenir les organisateurs. Après quatre éditions, le montage financier 

du Livre sur les quais est à revoir en fonction du désengagement progressif de certains partenaires 

institutionnels, et nécessite un engagement accru de la commune qui accueille la manifestation. 

2 UNE MANIFESTATION CULTURELLE PHARE 

En quatre éditions, le Livre sur les quais est devenu une manifestation incontournable du paysage 

culturel morgien, et ceci sur différents plans. 

2.1 Objectifs de la manifestation 

Le Livre sur les quais vise plusieurs objectifs1 :  

 

 Favoriser l’accès à la littérature à toute la population romande; 

 Permettre au public de rencontrer des auteurs de toute la francophonie; 

 Promouvoir la littérature suisse romande; 

 Favoriser les échanges linguistiques transnationaux et internationaux; 

 Promouvoir la littérature auprès de la jeunesse; 

 Offrir une manifestation culturelle d’envergure internationale; 

 Positionner Morges et son district comme la plaque tournante d’un réseau de partenaires atta-

chés à développer une politique commune du livre. 

2.2 Auteurs et visiteurs 

Le nombre d’auteurs invités a pris de l’ampleur depuis les débuts, pour trouver aujourd’hui une 

stabilité à près de 300 auteurs.  

 

Les visiteurs ont également répondu présents, et ce dès la première édition. En 2012, ce sont 

plus de 40'000 visiteurs qui ont fréquenté le salon durant les trois jours. Grâce à son principe de 

gratuité et à son magnifique cadre le long des quais de Morges, cette manifestation permet de 

rendre le livre et ses auteurs accessibles, et d’être un vrai événement culturel tout en étant po-

pulaire et non élitiste. 

 

Une ouverture vers différents publics (jeunesse, anglophones, etc.) a également été recherchée 

durant ces premières éditions. 

2.3 Un programme riche 

Centrée autour des auteurs, le programme offert permet aux visiteurs de profiter d’un pro-

gramme riche : 

 

 Tente dédiée aux dédicaces et vente de livres; 

  

1 Tiré du dossier de présentation de la quatrième édition 
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 Plus de cent conférences, tables rondes et rencontres avec les auteurs dans différents lieux en 

ville de Morges; 

 Croisières littéraires sur les bateaux de la CGN; 

 Découverte d’une région ou d’un pays invité d’honneur et d’un éditeur invité; 

 Un espace et des activités spécifiques pour la jeunesse, le vendredi pour les écoles et tout le 

week-end pour les familles; 

 Un espace et des activités spécifiques pour les anglophones (auteurs anglophones invités, 

conférences en anglais, etc.); 

 De nombreuses activités et partenariats avec les acteurs culturels morgiens. 

2.4 Une manifestation bien ancrée à Morges 

Au fil des ans, le Livre sur les quais a su développer et faire fructifier de nombreux partenariats 

avec les acteurs locaux, renforçant ainsi son impact médiatique, économique et culturel, et en 

faisant bénéficier d’autres acteurs. 

2.4.1 Acteurs culturels morgiens 

On peut presque dire que tous les lieux et institutions culturels morgiens participent au Livre 

sur les quais ! En effet, les conférences et tables rondes sont accueillies dans différents lieux 

culturels et patrimoniaux (Musée Alexis-Forel, Château, Fondation Bolle, librairies, Moyard, 

Grenier bernois, etc.). Des événements spécifiques en lien avec la manifestation sont égale-

ment organisés au Cinéma Odéon, à la Bibliothèque municipale, au Théâtre de Beausobre ou 

encore à la Maison du Dessin de Presse. 

 

Ces partenariats permettent à la fois au Livre sur les quais de renforcer son impact et de béné-

ficier des structures et savoir-faire des institutions, et à celles-ci de bénéficier de l’aura de la 

manifestation pour attirer de nouveaux publics. 

2.4.2 Commerçants et économie locale 

Les commerçants et l’économie locale profitent également des retombées de la manifestation 

et de ses dizaines de milliers de spectateurs, bien que les quais soient fermés durant plusieurs 

jours. Les auteurs sont ainsi nourris dans les restaurants du centre-ville et logés dans les hôtels 

de la région.  

 

Une cuvée spéciale du Président d’honneur est mise en bouteille par le Domaine de la Ville et 

vendue aux amateurs de vin et de littérature. 

2.5 Des partenariats régionaux et internationaux 

L’ouverture de la Maison de l’Écriture à Montricher permettra de développer des collaborations 

régionales dans les années à venir entre ces deux institutions consacrées au livre et aux auteurs. 

D’ailleurs, la Fondation Michalski soutient financièrement le Livre sur les quais depuis sa créa-

tion.  

 

Des partenariats internationaux sont également développés. Ainsi, dès 2013, une collaboration 

avec l’hebdomadaire national français Le Point se concrétise par la venue de deux journalistes à 

Morges pour animer des débats pendant le salon et de deux représentants du journal (marke-

ting). Un article paraîtra dans le Point 10 jours avant la manifestation. L’objectif de cette colla-

boration, appelée à se développer, est notamment l’édition d’un cahier ou d’un hors-série sur 

Morges et sa région en 2014 ou 2015. D’autres partenariats avec des médias français sont à 

l’étude. 
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Ces partenariats régionaux et internationaux sont d’excellentes opportunités pour Morges et sa 

région de se faire connaître dans toute la francophonie. 

3 ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA MANIFESTATION 

3.1 L’Association Le livre sur les quais 

La manifestation est organisée par une association éponyme, l’Association Le livre sur les 

quais. Elle a été créée en 2009, et a été présidée durant 3 ans par Mme Sylviane Friederich. De-

puis juin 2013, c’est Mme Vera Michalski qui préside l’association. Le comité est composé de 

4 personnes, issues de milieux littéraires et artistiques variés. 

 

Le secrétariat général de l’association se compose de 5 personnes, pour un équivalent de 

2,5 postes à plein temps, auxquels se rajoutent quelques mandats. 

3.2 Budget  

Le budget de l’édition 2013 se monte à près de CHF 800'000.00.  

 

Les dépenses se répartissent comme suit : 

 accueil des auteurs, programmation, communication : 44%  

 frais de personnel (salaires et mandats) : 36% 

 logistique, sécurité et matériel : 20% 

 

Les recettes sont composées de : 

 recettes propres (ventes de livres, buvette, etc.) : 10%  

 subventions publiques cantonales, régionales et communales : 34% 

 sponsors privés (fondations, entreprises, loterie romande, etc.) : 56% 

 

Les premières éditions, si elles ont été équilibrées financièrement, n’ont pas permis de dégager 

de bénéfices qui auraient pu être réinjectés dans les éditions futures. 

3.3 Soutiens cantonaux 

L’Etat de Vaud octroie, via deux départements différents, des subventions au Livre sur les 

quais. 

 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

Depuis 2010, ce département soutient la manifestation. Pour l’édition 2013, ce soutien s’est 

monté à CHF 80'000.00 et devrait être pérennisé. 

 Département de l’économie et du sport (DECS) 

Via le Service de la promotion et du commerce (SPECo) et la Loi sur l’appui au développe-

ment économique (LADE), le DECS a soutenu le Livre sur les quai à hauteur de 

CHF 90'000.00 pour l’année 2013. Cette subvention, qui se montait à CHF 95'000.00 en 

2012, est appelée à fortement diminuer en 2014, puis à disparaître. En effet, les aides de la 

LADE visent à soutenir le démarrage de projets, mais n’ont pas pour objectifs de devenir des 

subventions pérennes. 

 

Le désengagement progressif du SPECo nécessite de revoir l’organisation du budget de la mani-

festation. 

3.4 ARCAM 

L’ARCAM a soutenu de manière exceptionnelle l’édition 2013 du Livre sur les quais à hauteur 

de CHF 70'000.00. 
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3.5 Partenaires privés 

L’Association le Livre sur les quais fournit un gros effort dans la recherche de soutiens finan-

ciers privés. Ainsi, la Loterie romande est un appui important de la manifestation 

(CHF 120'000.00 en 2013). De nombreuses fondations et entreprises privées apportent une 

contribution financière, pour des montants allant de CHF 5'000.00 à CHF 50'000.00, pour un 

total d’environ CHF 280'000.00.  

3.6 Soutien de la Ville de Morges 

La Ville de Morges soutient la manifestation depuis ses débuts, que ce soit en soutien financier 

direct (subvention), ou d’autre nature.  

3.6.1 Soutien financier direct 

La subvention annuelle accordée par la Ville de Morges se monte actuellement à 

CHF 20'000.00. Ce montant est modeste : seulement 2,5% du budget 2013 de la 

manifestation. 

 

Lors des discussions avec les deux services cantonaux soutenant le Livre sur les quais et 

l’ARCAM, cet engagement relativement faible de la commune hôte de la manifestation a été 

relevé. 

 

En y ajoutant les autres soutiens (voir point suivant), les contributions de la Commune de 

Morges se montent à un peu moins de 7% du budget 2013. 

 

A titre de comparaison, le Festival de bande dessinée BD Fil à Lausanne reçoit une subvention 

annuelle directe de la Ville de Lausanne de CHF 400'000.00, en plus des prestations commu-

nales, alors que la subvention du DFJC est de CHF 30'000.00, et que cette manifestation, 

payante, génère des recettes de billetterie.  

 

La Ville de Nyon quant à elle, octroie une subvention de CHF 220'000.00 au far°, Festival des 

arts vivants, et de CHF 312'500.00 à Vision du Réel, Festival de film documentaire. Les sub-

ventions régionales pour ces deux événements sont de CHF 50'000.00 et CHF 7'500.00. 

3.6.2 Autres soutiens 

En plus de la subvention financière directe, la Ville de Morges prend à sa charge : 

 Vernissage officiel d’ouverture du salon : CHF 22'000.00 

 Depuis 2012, location du Théâtre de Beausobre pour le spectacle inaugural : 

CHF 8'000.00 

 Plantes et décorations florales : CHF 3'000.00 

 Locations de salles : environ CHF 2'000.00 

 

Le montant total de ces contributions s’élève à CHF 35'000.00. Il n’est pas prévu de les aug-

menter dans le futur. Néanmoins, afin de valoriser l’engagement de la commune dans ces 

domaines également, il a été demandé au Livre sur les quais de faire apparaître ces autres 

soutiens dans leur budget. 

3.7 Autres communes 

En 2013, Lausanne (CHF 10'000.00) et Genève (CHF 15'000.00) ont également apporté leur 

contribution financière au Livre sur les quais, démontrant ainsi l’intérêt de la manifestation pour 

la région lémanique. 
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4 CONCLUSION 

La manifestation du Livre sur les quais est une manifestation culturelle centrale à Morges et per-

met à notre ville de se présenter chaque année à des dizaines de milliers de visiteurs amateurs du 

livre et de la littérature. Le rayonnement qui découle de cette manifestation est important, c’est 

pourquoi il convient à la commune qui l’héberge de lui donner les moyens de perdurer dans de 

bonnes conditions. 

 

Après plusieurs années de soutien au titre de l’aide au démarrage, les fonds cantonaux attribués 

grâce à la LADE sont en passe de se réduire puis de disparaître. 

 

Le DFJC fournit néanmoins un effort important pour soutenir cette manifestation, de même que 

l’Association organisatrice qui lève de nombreux fonds privés. La Ville de Morges, sensible à la 

pérennisation de cette manifestation, doit également fournir un effort financier supplémentaire. 

C’est pourquoi une augmentation de la subvention annuelle de CHF 50'000.00 pour la porter à 

CHF 70'000.00 dès 2014 est aujourd’hui demandée. Ainsi, un équilibre entre les contributions 

communales et cantonales sera réalisé. En effet, une subvention de CHF 70'000.00, ajoutée aux 

autres soutiens accordés par la Ville de Morges, monterait le soutien total à environ 

CHF 100'000.00, soit le montant qui pourrait être accordé par le DFJC dans les prochaines 

années, une fois que la subvention LADE sera supprimée. 

 

L’augmentation de la subvention annuelle serait un signe fort de soutien au Livre sur les quais et 

une reconnaissance légitime par la Ville pour ce que lui rapporte cette manifestation sur le plan 

touristique, culturel, médiatique, et économique. Cela permettrait ainsi de pérenniser sereinement 

son avenir à Morges et à l’Association de lever plus facilement des fonds privés. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. De porter la subvention annuelle au Livre sur les quais à CHF 70'000.00 dès 2014. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 août 2013. 

 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 

 


