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Foire internationale du livre de Francfort 2012
Québec Édition poursuit sur sa lancée
Montréal, le 18 octobre 2012 – La Foire du livre de Francfort, événement
incontournable pour les professionnels du livre, demeure une excellente
occasion pour des dizaines d’éditeurs québécois de développer un réseau
d’affaires partout dans le monde et de poursuivre leur développement de
marchés internationaux. Rappelons que la Foire se déroulait du 10 au 14
octobre dernier. Au stand de Québec Édition, seize maisons d’édition étaient
représentées, en plus des firmes De Marque et Nu-book. Plusieurs délégués de
maisons d’édition québécoises s’étaient déplacés à Francfort créant ainsi un
espace animé et dynamique.
Même si les livres numériques font une belle percée, le livre papier a encore sa
place dans l’édition. «Malgré les doutes que fait planer la rumeur numérique
sur l’avenir du livre papier, le déclin appréhendé n’est pas tangible sur le
parquet de la Foire du livre de Francfort! Mais l’univers du numérique habite
bien les têtes. Il fait désormais partie de toutes les négociations. Ceci dit, la
création éditoriale n’a jamais été aussi dynamique. Le livre, quelle que soit sa
forme, a de l’avenir!», déclare Jean-François Bouchard, Éditions Novalis,
président de l’Association nationale des éditeurs de livres.
Soulignons par ailleurs que le jeudi 11 octobre, Québec Édition a tenu une
activité de réseautage, organisée en collaboration avec la SODEC et le Bureau
du Québec à Berlin, qui a accueilli de nombreux spécialistes du livre. Quelques
éditeurs étrangers sont également venus rencontrer leurs homologues
québécois. Madame Astrid H. Holzamer, attachée culturelle, littérature à
l’Ambassade du Canada à Berlin, ainsi que l’attachée culturelle du Bureau du
Québec à Berlin, Madame Marie-Élisabeth Räkel, se sont déplacées pour
rencontrer la délégation d’éditeurs québécois. Ces échanges se poursuivront à
Montréal car Québec Édition, en collaboration avec le Bureau du Québec à
Berlin, la SODEC et le ministère de la Culture et des Communications,
accueillera un groupe d’éditrices allemandes dans le cadre du Salon du livre de
Montréal.

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), ainsi que par le Fonds du
livre du Canada et Livres Canada Books. Québec Édition collabore également
avec les délégations du Québec dans le monde.
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