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Québec Édition à la rencontre du public
belge à la Foire du livre de Bruxelles
Montréal, le 5 mars 2013 — Plus d’une trentaine de maisons d’édition de chez nous prendront part à
la prochaine Foire du livre de Bruxelles, qui s’ouvre ce jeudi 7 mars et qui s’étendra jusqu’au lundi 11
mars. Un des événements les plus importants du calendrier de Québec Édition, la Foire du livre de
Bruxelles attire année après année une forte participation d’éditeurs québécois, témoignage évident
que les liens entre le Québec et la Belgique sont singuliers. Au-delà de la participation des maisons
d’ici, c’est plus de 600 titres qui seront mis en vedette sur le stand de Québec Édition. De quoi
satisfaire les lecteurs curieux qui sont, chaque année, très nombreux à venir découvrir la richesse de
la production québécoise et canadienne de langue française.
Près d’une dizaine d’auteurs prendront part aux séances de signature, dont Marie Hélène Poitras,
Olivia Tapiero, Jacques Salomé, Antoine Ouellette et Rodney Saint-Éloi. Le jeudi 7 mars, Antoine
Ouellette, compositeur, musicologue et auteur aux éditions Triptyque, donnera un entretien à la
tribune des éditeurs ayant pour titre : Musique autiste. Vivre avec le syndrome d’Asperger. Cette
rencontre sera à la fois un témoignage et l’occasion d’une (re) découverte du monde autiste, en
particulier ses forces trop souvent occultées.
Si l’édition québécoise jouit d’un excellent rayonnement lors de la Foire, il faut souligner que la
Délégation du Québec à Bruxelles y contribue grandement. Elle a produit une brochure
promotionnelle dont 42 500 exemplaires ont été encartés dans le quotidien belge Le Vif/L’Express le
28 février. L’initiative a aussi été soutenue par la SODEC. Jean-François Bouchard, président de
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) y signe un texte sur l’amitié entre les Belges et
les Québécois et il conclut ainsi : « De nouveau, cette année, le stand de Québec Édition sera le lieu
de retrouvailles et de rencontres nouvelles. Souhaitons qu’il soit encore une fois une génératrice
d’amitié, de mots savoureux et de fécondité culturelle. Bienvenue! Faites comme chez vous! »
Québec Édition est un organisme de l’ANEL dédié au rayonnement international de l’édition
québécoise et canadienne de langue française. Ses activités sont soutenues par la Société de
développement des entreprises cultures québécoises (SODEC), le Fonds du livre du Canada et Livres
Canada Books. Québec Édition collabore également avec les délégations du Québec dans le monde.
Consultez la brochure promotionnelle disponible en ligne :
www.quebecedition.qc.ca -> Salons et foires -> Foire du livre de Bruxelles
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Pour plus de renseignements :
Karine St-Germain, directrice des salons et des foires à Québec Édition
514 273-8130, poste 221
514 865-5325 (cell.)
kstgermain@anel.qc.ca
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