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Rico Engesser et Nathalie Widmer  
vont codiriger des Journées Littéraires  
de Soleure à partir de l’été 2022 

 
 
Communiqué de presse | Soleure, le 24 mars 2022 
 
Comme annoncé en début d'année, Dani Landolf quittera ses fonctions de directeur des Journées 
Littéraires de Soleure après la 44e édition (du 27 au 29 mai 2022). Il sera remplacé à l'été 2022 par  
une codirection composée de Nathalie Widmer et de Rico Engesser. Ces deux personnes prendront 
ensemble en charge la conception et la réalisation des Journées Littéraires de Soleure. Depuis 
septembre 2021, Nathalie Widmer travaille comme assistante de programmation des Journées 
Littéraires de Soleure et elle endosse désormais de nouvelles responsabilités ; Rico Engesser, qui avait 
quitté le bureau des Journées Littéraires de Soleure l'année dernière après de longues années de 
collaboration, revient en qualité de codirecteur.  
 
Libraire de formation, Nathalie Widmer, 39 ans, a ensuite étudié les sciences culturelles à l'Université 
de Lucerne. Elle a travaillé pour l'Association suisse des libraires et éditeurs, organisé le festival 
littéraire « Zürich liest » en tant que coresponsable et œuvré comme directrice de l’organe responsable 
de la manifestation, l'Association des libraires et éditeurs zurichois. Après avoir travaillé aux éditions 
Limmat Verlag de Zurich et au Kuratorium (comité consultatif) du canton d’Argovie, elle est depuis 
septembre 2021 assistante de programmation des Journées Littéraires de Soleure. 
 
Rico Engesser, 41 ans, a suivi l'école normale de Soleure. Après quelques années d'activité 
professionnelle et des études de langue et littérature allemandes entamées en parallèle, il a travaillé 
comme collaborateur de vente et chef de rayon à la librairie Stauffacher à Berne. Depuis 2006,  
Rico Engesser travaille à plusieurs titres pour les Journées Littéraires de Soleure. De 2014 à 2021,  
il a pris une pris une part essentielle dans leur organisation et leur administration. Depuis début 2022, 
il est enseignant d’activités créatrices et manuelles. 
 
Le comité de l'association des Journées Littéraires de Soleure est heureux que ces deux personnes  
en aient accepté la codirection. Celle-ci garantit aussi bien la créativité et la diversité du programme 
que le professionnalisme et la stabilité administrative et organisationnelle. Elle offre les meilleures 
perspectives pour la poursuite et le développement fructueux du travail de l'actuel directeur  
Dani Landolf et de sa prédécesseure, Reina Gehrig. 
 
Les 44e Journées Littéraires de Soleure auront lieu du 27 au 29 mai 2022. 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Thomas Flückiger, président du comité des Journées Littéraires de Soleure 
thomas.flueckiger@gmx.ch; 079 668 49 83 (renseignements en allemand) 
 
Ruth Gantert, membre du comité des Journées Littéraires de Soleure 
rgantert@bluewin.ch; 044 461 55 28 / 076 454 34 95 (renseignements en français et en italien) 


