Pour publication immédiate

L’ANEL lance la première édition de la revue COLLECTIONS
La revue de la LITTÉRATURE d’ici pour les BIBLIOTHÈQUES d’ici

Montréal, le 22 novembre 2013 – L’Association nationale des éditeurs de livres a
lancé hier, au Salon du livre de Montréal, le premier numéro de sa toute nouvelle
revue COLLECTIONS, destinée à mettre en valeur la littérature d’ici auprès de nos
bibliothèques, le 20 novembre prochain.
COLLECTIONS sera expédiée gratuitement à tous les responsables des bibliothèques
membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et du
Réseau BIBLIO du Québec, et ce, grâce à la collaboration de ces deux
regroupements.
Publiée six fois l’an, la revue aborde, à chaque numéro, un thème spécifique : la
première édition traite de la littérature jeunesse en mettant de l’avant les auteurs
incontournables et les collections marquantes, le tout dans un cadre visant à
faciliter le développement des collections et la création d’activités spécifiques par les
bibliothécaires.
En créant ce nouveau médium, l’ANEL réaffirme sa volonté de rapprocher les
univers de l’édition et de la médiation et, par le fait même, reconnaît le travail
remarquable des bibliothécaires d’ici et la qualité exceptionnelle de ce qui se publie
chez nous.
Cette première édition de COLLECTIONS sera offerte sur le stand de l’ANEL au Salon
du livre de Montréal, du 20 au 25 novembre prochain. Les bibliothécaires
francophones du pays sont cordialement invités à venir y rencontrer le personnel de
l’Association et à découvrir ce nouvel outil de promotion du livre québécois et
canadien-français.
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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