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Le Québec à l’honneur à la Foire du livre de Bruxelles 2015
Montréal, le 8 octobre 2014 – Après Paris (1999), Guadalajara au Mexique (2003) et
Barcelone (2008), le Québec sera l’invité d’honneur de la Foire du livre de Bruxelles,
du 26 février au 2 mars 2015. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et
son comité Québec Édition ont en effet accepté l’invitation des organisateurs de la
Foire. Cette invitation permettra à l’édition et à la culture québécoise d’y rayonner
dans trois volets : un espace stand où quelque 9000 livres (1300 titres) seront
proposés aux visiteurs, une scène d’animation accueillant plus d’une quinzaine
d’auteurs et de créateurs d’ici, ainsi qu’une exposition alliant littérature, art et
multimédia. Le projet sera piloté par Québec Édition, avec l’appui du gouvernement
du Québec : le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, le Conseil des
arts et des lettres du Québec et le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie.
« Nous sommes ravis de cette invitation et nous la considérons comme un précieux
privilège. La Foire du livre de Bruxelles représente un espace d’importance pour la
promotion du livre dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est donc une vitrine
extraordinaire qui s’ouvre pour la littérature québécoise. Aller à la rencontre du
lectorat belge sera assurément une expérience profitable et heureuse, notamment en
raison des affinités culturelles que partagent le Québec et la Belgique », a affirmé
Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.
La Foire du livre de Bruxelles constitue un des événements majeurs de l’année de
Québec Édition. Depuis cinq ans, le stand de la littérature québécoise y connaît
d’excellents résultats en matière de ventes, un succès notamment attribuable à la
fidélité des visiteurs belges et à la diversification de l’offre de livres, qui est
renouvelée chaque année. L’invitation d’honneur permettra de resserrer encore
davantage les liens qui unissent les gens de livres du Québec et de la Belgique.
« Nous tenons à remercier très sincèrement la ministre de la Culture et des
Communications du Québec, ainsi que la SODEC et le CALQ pour leur appui à la tenue
de l’événement », a déclaré la présidente de l’ANEL, Mme Nicole Saint-Jean. « Cette
invitation arrive à point pour les éditeurs d’ici désireux de redoubler d’efforts sur les
marchés extérieurs. Déjà, ces prochains jours, l’ANEL et Québec Édition seront
présents à Francfort, à New York et au Maroc. En novembre, ce sera au tour de
Guadalajara et de Montreuil (Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-SaintDenis) », a-t-elle ajouté.

La présence du Québec à la Foire du livre de Bruxelles est appuyée par les efforts de
l’équipe de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, qui a d’ailleurs grandement
contribué au fait que le Québec reçoive cette invitation prestigieuse.
L’ANEL 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, elle 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.
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 principalement soutenues par la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC). Le Fonds du livre du Canada
appuie également l’organisme.
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