Pour publication immédiate
L’ANEL au Salon du livre de Montréal
Pour découvrir le livre numérique
Montréal, le 8 novembre 2012 – Du 14 au 19 novembre, l’Association nationale des éditeurs de
livres (ANEL) animera le stand 569 du Salon du livre de Montréal. Les 20 ans de l’ANEL y seront
soulignés et une place sera faite au livre numérique.
À l’occasion de ses 20 ans, l’ANEL a organisé un concours pour les jeunes maisons d’édition non
membres de l’Association. Les Éditions de la Smala (littérature jeunesse) ont été retenues et un
espace leur sera offert sur le stand.
Le livre numérique aura une place de choix sur le stand de l’ANEL. L’Entrepôt du livre numérique, le
plus grand catalogue de livres numériques d’ici, sera présenté aux visiteurs et des préposées feront la
démonstration d’utilisation de liseuses et de tablettes.
Lors de la Journée des professionnels, l’ANEL et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ) ont organisé une table ronde sur l’enseignement de la littérature d’ici dans nos salles de
classe. Animée par Stéphane Lépine, cette table ronde accueillera Arnaud Foulon, éditeur, France
Boisvert, écrivaine et professeur au collégial, Marie-Renée Lavoie, écrivaine et professeur au collégial,
Suzanne Richard, présidente de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et Patrick
Moreau, écrivain et professeur au collégial. La table ronde aura lieu le vendredi 16 novembre de 9 h 30
à 11 h au niveau 500 sud du hall d’exposition, salle 1.
Québec Édition, un comité de l’ANEL, accueillera une délégation d’éditeurs allemands et britanniques.
Plusieurs activités et rencontres seront organisées du jeudi 15 au dimanche 18 novembre. Cette
mission d’éditeurs étrangers est organisée par Québec Édition en collaboration avec la SODEC, le
ministère des Relations internationales et le ministère de la Culture et des Communications.
Depuis 20 ans, l'Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement d’une édition
nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Regroupant plus d’une centaine de maisons d'édition
littéraire, culturelle, générale et scolaire de langue française, l’ANEL prône également la liberté
d'expression, le respect du droit d'auteur et l'accès universel au livre comme soutien à la connaissance
et outil d'apprentissage. L'ANEL est l'organisme de représentation de l'édition de langue française d’ici
dans le milieu culturel et auprès des instances politiques.
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