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Communiqué de presse
Distinction culturelle 2013 : Morges honore Sylviane Friederich
[Morges, le 10 novembre 2013] Depuis 1999, la Municipalité de Morges remet une distinction
culturelle à une personne ou association qui s’est engagée pour le rayonnement culturel de
Morges. Cette année, la Municipalité a attribué cette distinction à Sylviane Friederich,
personnalité engagée en faveur du livre, de la littérature et de la culture, lors d’une cérémonie
au Théâtre Trois P’tits Tours à Morges, le 9 novembre 2013.
Sylviane Friederich : une enfant de Morges
Née le 13 juillet 1950 à Morges – d’une famille de tonneliers cavistes établie depuis quatre générations
dans cette ville – Sylviane Friederich a eu un coup de cœur pour le milieu littéraire en effectuant un
stage dans une librairie anglaise de Zurich et choisit ainsi le métier de libraire en faisant un
apprentissage dans une librairie lausannoise. En 1978, elle crée à Morges la librairie-galerie de
Couvaloup. En 2003, suite à la vente de la maison à la rue de Couvaloup, elle déménage et ouvre
La Librairie dans un lieu atypique, l’ancienne quincaillerie Rieben. Lieu incontournable, magique,
accueillant et chaleureux où l’éclectisme des différents domaines proposés attire une clientèle bigarrée
qui prend aussi plaisir à rencontrer des auteurs ou à assister à des présentations littéraires.
En 2002, Sylviane Friederich se voit décerner le grade de Chevalier dans l’Ordre des arts et des lettres.
Depuis 2008, elle dirige une collection de littérature aux Editions Infolio et a été, pendant quelques
années, présidente de l’Association des Diffuseurs, Editeurs et Libraires de Suisse romande (ASDEL).
Depuis 2011, elle préside l’Association Internationale des Libraires francophones (AILF), basée à
Paris.
Figure emblématique de la vie culturelle morgienne
Sylviane Friederich est membre du Comité de l’Association du Livre sur les quais, un salon d’auteurs
qui, dès ses débuts en septembre 2010, a rencontré un immense succès (25'000 visiteurs en 2010 et
40'000 en 2013). La Ville de Morges a d’emblée soutenu cette manifestation qui a pour modèle le
concept du Livre sur la Place à Nancy (F). Un festival qui permet aux lecteurs de dialoguer avec leurs
auteurs préférés ou d’assister à des rencontres, tables rondes en français et en anglais. Membre de la
Commission consultative des affaires culturelles de la Ville de Morges, Sylviane Friederich contribue
à créer des ponts entre les différentes associations, institutions et manifestations culturelles
morgiennes.
Morges lui décerne une distinction culturelle
La cérémonie rythmée par les musiciens du groupe « 36, rue du Swing » a débuté par une présentation
faite par Anne-Catherine Sutermeister suivie par la remise officielle de la distinction par Vincent
Jaques, Syndic de Morges. Le discours de Sylviane Friederich a clos la cérémonie.
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