Le Québec à la Biennale du livre de São Paulo
du 9 au 19 août 2012
(Montréal, le 7 août 2012) ‒ Dans le cadre d’une mission d’exploration de marché
international, Québec Édition participera à la Biennale du livre de São Paulo, au Brésil, du 9 au
19 août 2012. S’il s’agit d’un événement grand public, la Biennale est également une occasion
de développement d’affaires auprès des éditeurs brésiliens : réseautage, vente et achat de
droits, etc. Les deux premiers jours de la biennale sont d’ailleurs consacrés aux activités
professionnelles.
Trois éditeurs québécois prendront part à la mission, soit Dominique et compagnie, Les
Intouchables et LUX Éditeur. En plus d’explorer le marché brésilien, ils auront l’occasion de
faire des rencontres et de mieux cerner les enjeux de cette industrie.
Avec une population de 190 millions d’habitants, le Brésil se situe au huitième rang de
l’économie mondiale et le marché du livre y est en pleine effervescence. En effet, plus de 300
milliards de livres y sont vendus annuellement. Le gouvernement a mis beaucoup d’efforts ces
dernières années pour soutenir l’industrie brésilienne du livre en octroyant de nombreuses
subventions. Notons que le pays sera invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort 2012
ainsi qu’à la Foire du livre jeunesse de Bologne 2014.
Québec Édition est un comité de l’Association nationale des éditeurs de livres dédié au
rayonnement internationale de l’édition québécoise et canadienne de langue française. Ses
activités sont soutenues par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC),
le Fonds du livre du Canada et Livres Canada Books. Il collabore également avec les
délégations du Québec dans le monde.
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