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Québec Édition à laFoire internationale du livre de Francfort 2012 :
l’édition québécoise et canadienne-française plus présente que jamais!
Montréal, le 2 octobre 2012 – Québec Édition participera pour une 22e fois à
la Foire internationale du livre de Francfort, du 10 au 14 octobre 2012. Chaque
année, plus de 7300 exposants de 100 pays prennent part à cet événement
incontournable pour les acteurs du livre du monde entier. Une quinzaine de
maisons d’édition seront représentées au stand de Québec Édition. De plus
cette année, des exemplaires d’un encart de 28 pages couleur sur l’édition
québécoise dans le magazine américain spécialisé Publisher's Weekly sera
offert au stand de Québec Édition.
Des maisons d’édition de tous genres seront présentes au stand de Québec
Édition (A 919, Hall 6.1) : Bayard Canada, Béliveau Éditeur, Éditions des
Intouchables, Éditions du CHU Sainte-Justine, Éditions de Mortagne, Groupe
Fides, Les éditions Barels, Les Éditions de l’Isatis, Les Éditions du Boréal, Les
Éditions du CRAM, Les éditions FouLire, Les Éditions Le Dauphin Blanc, Les
Presses de l'Université de Montréal, Les Presses de l'Université Laval,
Médiaspaul et Novalis. De plus, les firmes De Marque et Nu-book y
présenteront leurs services en technologie numérique.
Pour souligner son vingtième anniversaire, l’Association nationale des éditeurs
de livres (ANEL) a produit un encart de 28 pages couleur dans le magazine
américain spécialisé sur l’édition Publisher's Weekly. En collaboration avec
l’Association des éditeurs de langue anglaise du Québec (AELAQ), l’encart fait
une grande place au livre d’ici et à la chaîne du livre en traitant des
particularités de l’édition au Québec et de son fort potentiel d’exportation.
Remarquable outil de promotion du livre québécois, l’encart est distribué
auprès de tous les abonnés du magazine et sera offert aux visiteurs aux stands
de PW et de Québec Édition lors de la Foire du livre de Francfort. « Faire
connaître la richesse de l’édition québécoise sur les marchés étrangers fait
partie d’une liste d’actions prioritaires pour l’ANEL, selon le nouveau président
de l’Association, Jean-François Bouchard, des Éditions Novalis. Mais au-delà du
rayonnement hors Québec de notre production éditoriale, c’est l’effort
pédagogique qui importe : témoigner de l’unicité du marché québécois et de la

voie originale empruntée par la chaîne du livre et les décideurs politiques pour
dynamiser notre industrie. Ce numéro spécial répond admirablement bien à
ces questions. »
En collaboration avec la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC) et la Délégation du Québec à Berlin, Québec Édition organise une
réception de réseautage, le jeudi 11 octobre à compter de 17 h où une
centaine de professionnels sont attendus.
Des catalogues de droits, en français et en anglais, envoyés par courriel à plus
de 6000 exposants présentent un échantillon des titres présentés au stand de
Québec Édition. Les catalogues peuvent être téléchargés sur le site de Québec
Édition : www.quebecedition.qc.ca, onglet Salons et foires.
Québec Édition est un comité de l’ANEL dédié au rayonnement international
de l’édition québécoise et canadienne de langue française. Québec Édition
soutient les activités d’exportation des éditeurs en organisant des stands
collectifs dans une dizaine de foires et salons à travers le monde. Le comité se
consacre également au développement d’un réseau de contacts destinés à
aider les professionnels de l’édition à faire connaître leur production sur les
marchés internationaux en participant, entre autres, à des missions
commerciales à l’étranger et en accueillant des partenaires de divers pays.
Les activités de Québec Édition 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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