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Salon international du livre et de la presse de Genève
Le Québec et l’auteure Marie Laberge attendus par le public suisse
Montréal, le 23 avril 2012 – Les auteurs Marie Laberge, Joël Des Rosiers et Antoine Ouellette et près
d’une vingtaine de maisons d’édition québécoises participeront au Salon international du livre et de la
presse de Genève avec Québec Édition, du 25 au 29 avril 2012. Chaque année, l’événement accueille
quelque 100 000 visiteurs, soit plus de 20 % de la population genevoise. Les livres québécois sont très
appréciés par le public lecteur suisse.
La présence de Marie Laberge sera sans aucun doute marquante : l’auteure a connu un véritable
succès en Suisse avec sa trilogie Le goût du bonheur (Éditions du Boréal au Québec; Anne Carrière en
Europe). En septembre dernier, la célèbre écrivaine a pris part à la manifestation littéraire « Le livre sur
les quais », à Morges, alors que le Québec était l’invité d’honneur. Parmi les cent écrivains
participants, dont dix Québécois, Marie Laberge a signé le plus grand nombre de dédicaces! À Genève,
en plus des séances de signature au stand de Québec Édition, Marie Laberge participera à des
entretiens sur la scène Apostrophe.
Au stand de Québec Édition, les visiteurs pourront également rencontrer trois auteurs publiés chez
Triptyque : Joël Des Rosiers, lauréat du prix Athanase-David 2011; Antoine Ouellette, finaliste au prix
Hubert-Reeves 2012 pour l’essai La musique autiste. Vivre et composer avec le syndrome d’Asperger;
et Marc Ory, auteur du roman La concession.
Le stand de Québec Édition proposera une production des plus variées : romans, essais, ouvrages
historiques, livres de développement personnel, guides de voyages, cahiers d’accompagnement
pédagogique, albums jeunesse, bandes dessinées, etc. L’Entrepôt du livre numérique sera cette année
encore mis de l’avant pour valoriser l’offre et l’expertise québécoises. Pour en savoir davantage sur les
maisons d’édition participant au Salon international du livre et de la presse de Genève avec Québec
Édition, consultez la brochure disponible en téléchargement sur le site web de Québec Édition.
Québec Édition est un organisme de l’Association nationale des éditeurs de livres dédié au rayonnement
internationale de l’édition québécoise et canadienne de langue française. Québec Édition soutient les
activités d’exportation des éditeurs en organisant des stands collectifs dans près d’une dizaine de foires
et de salons à travers le monde. 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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