Pour publication immédiate
L’ANEL, fier partenaire de la Fabrique culturelle
Montréal, 11 mars 2014 - L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) est heureuse de
s’associer au lancement de la plateforme culturelle numérique, La Fabrique culturelle, de TéléQuébec à titre de partenaire majeur, une plateforme qui deviendra un outil de référence
incontournable pour les Québécois et plus généralement tous ceux et celles, ici et ailleurs, captivés
par notre production littéraire.
Le lancement de la Fabrique culturelle de Télé-Québec répond à un besoin évident de rejoindre, via
les nouveaux canaux de diffusion, un public avide de culture insuffisamment interpellé par les outils
de communication traditionnels. « L’ANEL s’est donné comme objectif de promouvoir la littérature
d’ici et la richesse de la production de nos maisons d’édition. Nul doute qu’elle accueille avec
enthousiasme les initiatives de Télé-Québec en ce sens et qu’elle soutient avec cœur l’engagement
de sa direction pour le rayonnement de notre culture, » a déclaré le président de l’ANEL, JeanFrançois Bouchard.
En collaboration notamment avec Télé-Québec, l’ANEL produira des capsules vidéo sur le livre d’ici,
l’édition et ses acteurs, capsules qui seront diffusées sur la Fabrique culturelle, et qui pourront
éventuellement être rediffusées dans le cadre d’événements auxquels l’ANEL s’associe comme les
salons et les foires du livre ici et à l’étranger. Rappelons que depuis l’avènement du Web 2.0, l’ANEL
a été un leader de la médiation numérique culturelle en élaborant entre autres, avec la firme De
Marque, un agrégateur de livres numériques (vitrine.entrepotnumerique.com) et en présidant au
développement du prêt de livres numériques en bibliothèque (http://anel.qc.ca/dossiers/soganelpret-de-livres-numeriquesenbibliotheque/)

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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