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AJAR – Collectif littéraire 
Press book – juillet 2016

 L’AJAR n’a pas d’équivalent. C’est 
un hapax. »

L’Hebdo, février 2016

«
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L’AJAR – Association de jeunes auteur-e-s romandes et romands – est un collectif 
créé en janvier 2012. Ses membres partagent un même désir : celui d’explorer les 
potentialités de la création littéraire en groupe. Les activités de l’AJAR se situent sur la 
scène, le papier ou l’écran.

L’AJAR mène ses propres projets artistiques, mais répond aussi, dans la mesure de ses 
disponibilités et de ses intérêts, aux invitations, sollicitations extérieures et demandes 
de collaborations.

Pour tout contact

www.collectif-ajar-com
info@collectif-ajar.com

Comité de l’AJAR pour 2016-2017 

Bruno Pellegrino, président | bruno.pellegrino@hotmail.com
Fanny Wobmann, vice-présidente | fanny.wr@gmail.com 
Matthieu Ruf, secrétaire | matthieu.ruf@gmail.com
Clémentine Glerum, trésorière | clementine.glerum@etu.unige.ch 

AJAR – Collectif littéraire

http://www.jeunesauteurs.ch  
mailto:info%40jeunesauteurs.ch%20?subject=
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Depuis sa création, l’AJAR a participé à une cinquantaine de performances et lectures publiques 
en Suisse et à l’étranger. Celles-ci ont eu lieu suite à l’invitation des  festivals, institutions et 
partenaires suivants :

En Suisse 

L’ADS – AUTEURS ET AUTRICES DE SUISSE (Genève) | L’ASSOCIATION TULALU?! 
(Lausanne)  | LES BALADES CYCLOLITTÉRAIRES (Rolle) | LA FONDATION BIBLIOMEDIA 
(Lausanne) | LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHAUDERON (Lausanne) | LE CABARET 
TASTEMOT (Lausanne) | LE CIS (Fribourg)  | LES CONCERTS OPEN-MIC 100% COMÉDIE 
MUSICALE (Lausanne) | DÉCAL’QUAI (Montreux) | LA FÊTE DE CHANT DU DÉCANAT SAINT-
CLAUDE (Saint-Barthélemy) | LA GALERIE LAC (Vevey) | L’INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
(Genève) | LA LIBAIRIE DE L’ÉTAGE (Yverdon) | LA LIBRAIRIE DU MIDI (Oron) | LES LIBRAIRIES 
PAYOT (Lausanne, La Chaux-de-Fonds) | LES LUNDIS DES MOTS (Neuchâtel) | LA MAISON 
DE ROUSSEAU ET DE LA LITTÉRATURE (Genève) | LA MÉDIATHÈQUE DE SION (Sion) | LE 
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL (Neuchâtel) | LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE LA CHAUX-DE-FONDS (La Chaux-de-Fonds) | LA NUIT DES MUSÉES (Hérémence) | LA 
PAGE CORNÉE (Nyon) | LE PIJA – PRIX INTERRÉGIONAL JEUNES AUTEURS (Charmey) | 
LE PRINTEMPS LITTÉRAIRE (Bienne) | LE SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE (Genève) 
| LE SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES VAUDOISES (Pully) | LE THÉÂTRE 2.21 (Lausanne) | 
LE THÉÂTRE L’ECHANDOLE (Yverdon-les-Bains) | LE THÉÂTRE LE POCHE (Genève) | LE 
THÉÂTRE TROIS P’TITS TOURS (Morges) | L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL (Neuchâtel)

A l’étranger

L’ALLIANCE FRANÇAISE (Washington D.C) | LA CITÉ DES ARTS (Paris) | LA MAISON DE 
L’AMERIQUE LATINE (Paris) | LE FESTIVAL QUÉBÉC EN TOUTES LETTRES (Québec) | ONCA 
GALLERY (Brighton, UK)

L’AJAR a également mené des collaborations avec Heike Fiedler, Guy Delafontaine, la Comédie 
Musicale Improvisée et Thierry Romanens & Format A’3.

1. SUR SCÈNE
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2. SUR PAPIER
Les textes de l’AJAR, élaborés et/ou écrits collectivement, sont publiés dans des revues et des 
ouvrages imprimés, notamment :

Dans des livres

Vivre près des tilleuls (Paris, Flammarion, août 2016, roman) | Le Monde autour (Lausanne, 
réédition de Paulette Edition, février 2014, proses ferroviaires) | Rolle à pied d’œuvre (Genève, 
Editions Encre fraîche, mai 2014, fragments d’une ville) 

Dans des objets littéraires artisanaux

Les Exquises Définitions de l’AJAR (Série de 6 cartes postales contenant des cadavres 
exquis, Vevey, Le Cadratin, août 2012) | Le Monde autour (version leporello, imprimé à la main 
à l’occasion du centenaire de La Prose du transsibérien de Blaise Cendrars, Vevey, Le Cadratin, 
octobre 2013) | Being ajar (livret contenant les textes lus à l’Alliance française de Washington, 
mars 2014) | La Moquette (petite gazette du Salon du Livre, Genève, Le Cadratin, 5 numéros, 30 
avril-4 mai 2014) | Grands aveux – Micro-nouvelles (les secrets du Salon du Livre, Genève, Le 
Cadratin, 4 numéros rassemblés en un coffret, 29 avril-3 mai 2015) | Le Calendrier de l’après 
(dix-sept micro-textes derrière dix-sept fenêtres dessinées par Mathurin Audouin, décembre 
2015)

En revue

Le Persil (Lausanne, n° 56-57, juillet 2012) | Le Passe-Muraille (Lausanne, n° 89, juin 2012) | 
La Pije – Journal du PIJA (Chamey, n°2, juillet 2012) | Le Journal des bains (Genève, n°11, 
été 2014)

Détails et commandes sur www.jeunesauteurs.ch

http://www.jeunesauteurs.ch
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VIVRE PRÈS DES TILLEULS
Premier roman de l’AJAR, Vivre près des tilleuls a été publié à Paris chez Flammarion lors de la 
rentrée littéraire d’août 2016.

Vincent König est le dépositaire des archives de l’écrivaine suisse Esther Montandon. 
En ouvrant par hasard une chemise classée « factures », il découvre des dizaines de 
pages noircies, qui composent un récit intime. Esther a donc tenu un « journal de deuil », 
dans lequel elle a pour la première fois évoqué la mort de sa fille Louise et l’aberrante 
« vie d’après ». Les souvenirs comme les différents visages de la douleur s’y trouvent 
déclinés avec une incroyable justesse. Ces carnets seront publiés sous le titre Vivre 
près des tilleuls. 
 Roman sur l’impossible deuil d’une mère, porté par une écriture d’une rare sen-
sibilité, Vivre près des tilleuls est aussi une déclaration d’amour à la littérature : ce récit 
d’Esther Montandon est en réalité l’œuvre d’un collectif littéraire suisse, l’AJAR. Ces 
dix-huit jeunes auteur-e-s savent que la fiction n’est pas le contraire du réel et que si 
«    je est un autre    », «   je   » peut aussi bien être quinze, seize, dix-huit personnes.

(Quatrième de couverture de l’éditeur)

Dix-huit auteurs de Suisse 
romande signent un premier 
roman bouleversant, sur 
une femme endeuillée. 
Bluffant  !
Livres Hebdo, 27 mai 2016

«
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3. SUR ECRAN

L’AJAR est aussi présente sur les écrans, notamment au travers :

De son site Internent et sa page Facebook

La page www.collectif-ajar.com archive toutes les informations sur les activités de l’AJAR et de 
ses membres, collectives et individuelles. Deux pages de blog, créés lors des invitations de l’AJAR 
en Amérique du Nord (le Washingblog en mars 2014 et le Québecarnet en octobre 2014),  sont 
également visibles. La page Facebook de l’AJAR directement en prise avec l’actualité, assure au 
jour le jour le contact avec les activités du collectif et de ses membres.

Du projet en ligne Swissachtung

En collaboration avec la galerie virtuelle Swissachtung.ch, qui propose des œuvres de jeunes 
artistes suisses, l’AJAR a fait paraître en 2015 dix textes directement inspirés d’une création 
plastique. Ce projet, conçu en plusieurs phases, se poursuivra en 2016.

http://swissachtung.ch/webzine_category/textes-de-lajar/
http://swissachtung.ch/webzine_category/textes-de-lajar/
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LES MEMBRES

Arthur 
Brügger

Guy
Chevalley

Cémentine
Glerum

Elodie 
Glerum

Julie 
Guinand

Nicolas 
Lambert

Julie 
Mayoraz

Sébastien 
Meier

Bruno 
Pellegrino

Manon 
Reith

Matthieu 
Ruf

Noémi
Schaub

Lydia
Schenk

Aude
Seigne

Anne-Sophie
Subilia

Daniel 
Vuataz

Fanny 
Wobmann

Vincent 
Yersin

http://www.jeunesauteurs.ch/?p=835
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=178
http://www.jeunesauteurs.ch/?page_id=2286
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=1128
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=60
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=74
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=65
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=10
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=70
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=417
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=72
http://www.jeunesauteurs.ch/?page_id=2289
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=68
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=54
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=7
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=1487
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=76
http://www.jeunesauteurs.ch/?p=78
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Aude Seigne, Chroniques de l’Occident nomade, Lausanne, Editions Paulette, 2011 
(rééd. Genève, Zoé, 2011 et 2013).
Arthur Brügger, Ciao Letizia, Genève, Encre fraîche, avril 2012.
Daniel Vuataz, Toutes frontières ouvertes : Franck Jotterand et la Gazette littéraire, 
Charmey, L’Hèbe, mars 2013.
Fanny Wobmann, La poussière qu’ils soulèvent, Charmey, L’Hèbe, mai 2013.
Anne-Sophie Subilia, Jours d’agrumes, Vevey, L’Aire, octobre 2013
Sébastien Meier, Les ombres du métis, Genève, Zoé, février 2014.
Aude Seigne, Les Neiges de Damas, Genève, Zoé, janvier 2015.
Julie Mayoraz, La fontaine des morts : double vie d’une tradition, Neuchâtel, Institut 
d’ethnologie, juin 2015.
Arthur Brügger, L’Œil de l’espadon, Genève, Zoé, septembre 2015
Bruno Pellegrino, Atlas nègre, Paris, Tind, septembre 2015.
Guy Chevalley, Cellulose, La Chaux-de-Fonds, Olivier Morattel, octobre 2015.
Julie Guinand, Dérives asiatiques, Genève, Autre part, février 2016.
Sébastien Meier, Le nom du père, Genève, Zoé, février 2016.
Anne-Sophie Subilia, Qui vive, Lausanne, Paulette éditrice, mars 2016.
Elodie Glerum, La Belle Epoque, Lausanne, Paulette éditrice, mars 2016.
Matthieu Ruf, Percussions, Vevey, L’Aire, avril 2016.
Anne-Sophie Subilia, Parti voir les bêtes, Genève, Zoé, mai 2016.
Vincent Yersin, Lettres de motivation, Lausanne, BSN Press, juin 2016

PUBLICATIONS INDIVIDUELLES 
DES MEMBRES

http://www.encrefraiche.ch/livres.html#ancre156
http://www.lhebe.ch/catalogue/paradigmes/toutes-frontieres-ouvertes-franck-jotterand-et-la-gazette-litteraire-detail
http://www.editions-aire.ch/details.php?id=1790
https://tind.fr/boutique/livres/1
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/hautes-frequences/7213227-la-fontaine-des-morts.html
http://www.morattel.ch/
http://www.lhebe.ch/catalogue/litterature/la-poussiere-qu-ils-soulevent-detail
http://www.dautrepart.ch/livres/guinand_julie/derives_asiatiques.html
http://www.editionszoe.ch/livre/le-nom-du-pere
http://www.editions-aire.ch/details.php?id=1908
http://www.paulette-editrice.ch/les-pives/
http://www.paulette-editrice.ch/les-pives/
http://www.editionszoe.ch/livre/chroniques-de-l-occident-nomade-1
http://www.editionszoe.ch/livre/les-neiges-de-damas
http://www.editionszoe.ch/auteur/anne-sophie-subilia
http://www.editionszoe.ch/livre/les-ombres-du-metis
http://www.bsnpress.com/lettre-de-motivation/
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Livres Hebdo
– 27 mai 2016, « Grains du chagrin », Kerenn Elkaim (à propos de la publication de 
Vivre près des tilleuls à Paris).
– 22 avril 2016, « Un nouveau souffle littéraire », Clarisse Normand (Caroline Coutau 
citant l’AJAR et son rôle dans la relève en Suisse romande).

L’Express
– 26 juin 2016, « A la rentrée littéraire, les éditeurs sortent le grand jeu », Marianne Payot et 
Delphine Peras, L’Express (à propos de la rentrée littéraire de Flammarion et de Vivre près 
des tilleuls).

Le Temps
– 22 janvier 2016, « Après, c’est mieux qu’avant, dit l’AJAR », Isabelle Rüf (à propos 
du Calendrier de l’après).
– 16 septembre 2015, « Et si la littérature romande estimait qu’avoir des lecteurs n’est 
pas honteux ? », Isabelle Falconnier (à propos de la place de l’AJAR dans la relève).
– 17 avril 2015, « Ecrivains romands,  la fin des complexes », Lisbeth Koutchoumoff 
(à propos de la place de l’AJAR dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande).

L’Hebdo
– 19 mai 2016, « L’AJAR à Paris : premier roman collectif », Isabelle Falconnier (à pro-
pos de la publication de Vivre près des tilleuls chez Flammarion).
– 18 février 2016, « AJAR, l’équipée sauvage », Julien Burri (portrait du collectif sur 
quatre pages).
– 26 novembre 2015, « Ce sera mieux après ! », Julien Burri (à propos du Calendrier 
de l’après).
– 16 août 2012, chronique de Julien Burri à propos de l’AJAR dans Le Persil.

24 Heures
– 11 décembre 2015, « Un calendrier intemporel », Caroline Rieder (à propos du Ca-
lendrier de l’après).
– 28 avril 2012, « Le coup de jeune de l’AJAR », Jean-Louis Kuffer (à propos de la 
création de l’AJAR).

La Tribune de Genève
– 9 avril 2016, « L’AJAR et Puccino », Marianne Grosjean (à propos du programme du 
Salon du Livre de Genève 2016).
– 23 février 2014, « Sur scène, de jeunes auteurs envoient promener leurs textes », 
Marianne Grosjean (à propos de la performance « Le monde autour » au Théâtre Le 
Poche).
– 19 février 2014, « Six plumes romandes s’envolent aux Etats-Unis », Marianne Gros-
jean (à propos de l’invitation de l’AJAR à Washington.

4. PRESSE, RADIO ET TV

http://www.livreshebdo.fr/article/grains-du-chagrin
http://www.livreshebdo.fr/article/suisse-la-galere-monetaire#320032
http://www.lexpress.fr/culture/livre/avant-la-rentree-litteraire-les-editeurs-sortent-le-grand-jeu_1804971.html
http://www.letemps.ch/culture/2016/01/22/apres-c-mieux-qu-dit-ajar
http://www.letemps.ch/opinions/2015/09/16/litterature-romande-estimait-qu-lecteurs-honteux
http://www.letemps.ch/opinions/2015/09/16/litterature-romande-estimait-qu-lecteurs-honteux
http://www.letemps.ch/culture/2015/04/16/ecrivains-romands-fin-complexes
http://www.hebdo.ch/hebdo/projecteurs/detail/l%E2%80%99ajar-%C3%A0-paris-premier-roman-collectif
http://www.hebdo.ch/hebdo/culture/detail/litt%C3%A9rature-romande-ajar-l%E2%80%99%C3%A9quip%C3%A9e-sauvage
http://sd-g1.archive-host.com/membres/images/bf059d303306cc47ec32fcf744ea5dfed2b52216/20120428_-_24_heures_-_Kuffer.JPG
http://www.tdg.ch/culture/culture/Sur-scene-de-jeunes-auteurs-envoient-promener-leurs-textes/story/14936876
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La Liberté
– 12 décembre 2015, « Garder le rythme après l’Avent », Thierry Raboud (à propos du 
Calendrier de l’après).
– 27 avril 2015, « L’histoire de nos lettres », Thierry Raboud (à propos de la place de 
l’AJAR dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande).
– 25 janvier 2013, « Attention, encre fraîche ! »,Thibault Emonet (portrait de l’AJAR).

Le Courrier
– 14 avril 2016, « Le piquant Muesli de la relève », Anne Pittelou (à propos de l’expo-
sition textes-images à la galerie Swissachtung).
– 11 avril 2015, « Lettres romandes en mutation », Maxime Maillard (à propos de la 
place de l’AJAR dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande).
– 21 juin 2014, « Les Editions Encre fraîche, 10 ans déjà », Anne Pittelou (à propos de 
Rolle en roue libre).

La Côte
– 27 juillet 2014, « Une balade déclinée au fil des mots », Daniel Gonzalez
– 5 juin 2014, « Rolle se réécrit à l’encre fraîche », Daniel Gonzalez (à propos de Rolle 
en roue libre).

Le Régional
– 1er octobre 2014, « Une route à suivre pour changer », Nina Brissot (à propos du 
Monde autour).

L’écho rollois et aubonnois
– 11 octobre 2013, portrait de l’AJAR par Grégory Marchou.

Vigousse
– 11 avril 2014, « Les jeunes écrivent et le wagon lit », Séverine Chave (à propos de la 
performance « Le monde autour » au Théâtre 2.21).

L’Agenda
– 28 avril 2014, « L’AJAR exquis », Marie-Sophie Péclard (portrait du collectif).

Vice-Versa Littérature
– 21 octobre 2012, « L’Association des jeunes auteurs romands, une fiction collec-
tive », Elisabeth Jobin (portrait du collectif).

Epic-mazazine.ch
– 12 avril, « AJAR présente Muesli Exquis », Cassiane (à propos de l’exposition textes-
images à la galerie Swissachtung).

Signé Genève
– 26 avril 2013, « L’AJAR entre cadavres exquis et lectures », Anne Pastori (portrait du 
collectif).

Swissinfo.ch
26 avril 2016, « Le nombre des jeunes éditeurs est incroyable », interview d’Isabelle 
Falconnier (à propos de la présence de l’AJAR au Salon du Livre de Genève).

http://www.laliberte.ch/news/l-histoire-de-nos-lettres-282229
http://sd-g1.archive-host.com/membres/up/bf059d303306cc47ec32fcf744ea5dfed2b52216/20130125_-_La_liberte.pdf
http://www.lecourrier.ch/le_piquant_muesli_de_la_releve
http://www.lecourrier.ch/129073/lettres_romandes_en_mutation
http://www.lecourrier.ch/121896/les_editions_encre_fraiche_10_ans_deja
http://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/rolle-se-reecrit-a-l-encre-fraiche-329642
http://www.jeunesauteurs.ch/wp-content/uploads/2012/05/20140411_Vigousse_Monde-autour.png
http://www.jeunesauteurs.ch/wp-content/uploads/2012/05/Agenda-Ajar.pdf
http://www.viceversalitterature.ch/analyse/5892
http://www.viceversalitterature.ch/analyse/5892
http://epic-magazine.ch/%EF%BB%BF%EF%BB%BFajar-presente-muesli-exquis%EF%BB%BF%EF%BB%BF/
http://www.signegeneve.ch/thematique/lajar-entre-cadavres-exquis-et-lectures.html
http://www.swissinfo.ch/fre/salon-du-livre-de-gen%C3%A8ve_le-nombre-de-jeunes-%C3%A9diteurs-est-incroyable/42113296
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Blogs
– 18 septembre 2015, « CMI vs. AJAR, le choc des talents », Blog de Séverine Chave 
(à propos de la performance avec la Comédie Musicale Improvisée).

Radios
– 15 juin 2016, « Plus on est de fous plus on lit », Ici Radio Canada, Christine Gonzalez 
(à propos de la publication de Vivre près des tilleuls).
– 7 juin 2016, « Vertigo », RTS la Première, Christine Gonzalez (« L’AJAR, 18 fois 
mieux », à propos de la publication de Vivre près des tilleuls).
– 14 mars 2016, « Carnotzet Voltaire » sur radio RaBe (avec Vincent Yersin et Guy 
Chevalley à propos de l’AJAR marraine de la Semaine de la francophonie et de la 
langue française).
– 15 décembre 2015, « Vertigo », RTS la Première, Christine Gonzalez (à propos de 
l’AJAR et de « La relève romande »).
– 11 décembre 2015, « Zone critique », Espace 2, Geneviève Bridel, (à propos du 
Calendrier de l’après).
– 6 mai 2015, « En direct du Salon du Livre », Radio La Fabrik, Cléa Chopard (à pro-
pos des Grands aveux – Micro-nouvelles).
– 5 septembre 2014, « Dernier rêve avant la nuit », RTS la Première (lecture d’un ex-
trait du Monde autour).
– 25 mai 2014, « Zone critique », Espace 2 (Le Monde autour est le coup de cœur de 
Julien Burri).
– 23 avril 2014, « Format A3 », RTN (entretien avec Noémi Schaub et Lydia Schenk).
– 3 mai 2013, « Westschweizer Jungautoren auf literarischen Reisen », Echo der Zeit, 
SRF (intervier de Daniel Vuataz au Salon du Livre par Thomas Gutersohn).

Télévisions
– 25 avril 2016, « De jeunes auteurs romands se rassemblent pour écrire », Séverine 
Chave, sujet de 2 :33 dans le «Minimag» du 12h45 de la RTS.
– 25 février 2016, « Plusieurs maisons d’édition romandes se revendiquent 100% 
locales », Séverine Chave, sujet de 2:31 au « 19h30 » de la RTS (mention de l’AJAR).
– 16 février 2016, « AJAR, un collectif actif », Clémence Vonlanthen, sujet de 2:33 
dans « L’Actu » de La Télé.

Presse québecoise
– 15 octobre 2014, « Québec en toutes lettres : pour réussir un canular », Josianne 
Desloges, Le Soleil.
– 13 octobre 2014, entretien avec Nicolas Lambert et Matthieu Ruf dans l’émission 
« Les bouquins d’abord », Radio CKRL.
– 9 octobre 2014, entretien avec Noémi Schaub et Bruno Pellegrino dans l’émission 
« Univers francophone », Radio CKRL.
– 9 octobre 2014, Pierre Blais conseille l’exposition « Autopsie d’un canular » dans 
l’émission « Plus on est de fous plus on lit » sur Radio-Canada.

http://severinechave.ch/cmi-vs-ajar-le-choc-des-talents/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/saison-2015-2016/episodes/363503/pierre-falardeau-luc-picard-robert-mortin-thomas-hellman-ulysse-bergeron/6
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/livres-lajar-18-fois-mieux?id=7745049
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/livres-lajar-18-fois-mieux?id=7745049
https://www.mixcloud.com/Carnotzet/ajar-collectif-litt%C3%A9raire-100316/
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/7298562-livres-la-releve-romande-15-12-2015.html?f=player/popup
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/7298562-livres-la-releve-romande-15-12-2015.html?f=player/popup
http://www.rts.ch/audio/espace-2/programmes/zone-critique/5839517-zone-critique-litterature-25-05-2014.html?f=player/popup
http://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Pas-cruche-l-auteur.html
http://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=8cb011c3-06ac-4f68-b60a-0200238ff39f
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/minimag-de-jeunes-auteurs-romands-se-rassemblent-pour-ecrire?id=7675203
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/plusieurs-maisons-dedition-romandes-se-revendiquent-100-locales?id=7525310
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/plusieurs-maisons-dedition-romandes-se-revendiquent-100-locales?id=7525310
http://www.latele.ch/play?i=58133
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201410/14/01-4809217-quebec-en-toutes-lettres-pour-reussir-un-canular.php
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http://www.hebdo.ch/hebdo/culture/detail/litt%C3%A9rature-romande-ajar-l%E2%80%99%C3%A9quip%C3%A9e-sauvage
http://www.hebdo.ch/hebdo/culture/detail/litt%C3%A9rature-romande-ajar-l%E2%80%99%C3%A9quip%C3%A9e-sauvage
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info@collectif-ajar.com

AJAR – Collectif littéraire
p/a Guy Chevalley
ch. de Vers 11
1228 Plan-les-Ouates

Contacts

L’AJAR, c’est une 
dynamique un peu 
magique où s’équilibrent 
projets d’écriture 
collectifs et individuels.
Le Courrier, 26 février 2016

«

mailto:info%40jeunesauteurs.ch%20?subject=
https://www.facebook.com/AJAR-Collectif-litt%C3%A9raire-230234540388908/

