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La Vallée d’Aoste et sa production libraire ne pouvaient manquer au premier
rendez-vous organisé par la ville de Genève. Ainsi, l’Administration régionale a-telle loué et aménagé un stand, qui a été mis à la disposition de tous les éditeurs.
D’après les statistiques officielles, du 13 au 17 mai, le Salon a été visité par
83.000 personnes et le stand valdôtain, placé tout à côté de l’une des entrées principales a attiré l’attention du public.
Les visiteurs, frappés par la beauté des images des films documentaires et des
diaporamas (réalisés respectivement par la chaîne régionale de la RAI 3 et
l’AVAS) et projetés à l’entrée du stand, s’arrêtaient et étaient reçus par Mmes
Neyroz, Ottin-Pecchio et moi-même. Une fois à l’intérieur de l’aire d’exposition,
ils trouvaient un aperçu de l’activité des associations et organismes œuvrant dans
notre domaine culturel (le Centre d’Études Francoprovençales et l’AVAS étaient
là, bien sûr) et des exemplaires de leurs publications. Grâce à la collaboration de
la Librairie Valdôtaine, l’exposition présentait par ailleurs un vaste éventail de la
production libraire valdôtaine et un catalogue, spécialement conçu pour le Salon,
indiquait tous les ouvrages sur le Val d’Aoste, actuellement en commerce.
D’après les commandes qui ont été passées sur la place pour le compte de la
librairie, les ouvrages illustrés traitant de la nature et de la civilisation valdôtaines
figurent en tête du palmarès des préférences.
Nous avons pu remarquer que les visiteurs les plus intéressés étaient ceux qui
connaissaient déjà notre région, voire en étaient originaires. La visite à notre stand
leur donnait l’occasion de bavarder avec nous, de nous questionner sur les sujets
les plus divers.
Le stand a été visité aussi par Marie-José de Savoie, par le Maire de Genève et
par le Président de la Junte, M. Auguste Rollandin.
L’objectif de notre participation consistait à présenter une image moderne et
productive de la Vallée d’Aoste, en dehors de tout stéréotype folklorique : l’image
d’une région qui produit de la culture et qui dispose des moyens et de la volonté
politique pour que cette culture puisse être diffusée de la meilleure façon. Je pense
pouvoir affirmer sans crainte que ce but a été largement atteint et que ce résultat
pourra être encore amélioré l’année prochaine, du 11 au 15 mai, date que les organisateurs ont déjà fixée pour le deuxième Salon.
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