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Foire du livre jeunesse de Bologne 2014 :
De grands honneurs pour l’édition québécoise
Montréal, le 20 mars 2014 – L’édition québécoise n’aura jamais autant brillé à
la Foire du livre jeunesse de Bologne! Trois grands honneurs lui sont décernés
cette année dans le cadre du plus important événement au monde dédié au
livre pour l’enfance et la jeunesse. Du 24 au 27 mars 2014, 25 000
professionnels de 75 pays y participeront.
Pour la première fois depuis 51 ans, le Prix Ragazzi – Fiction remis par la Foire
du livre jeunesse de Bologne couronne une œuvre canadienne : Le Noël de
Marguerite (Éditions de La Pastèque). L’auteure India Desjardins et
l’illustrateur Pascal Blanchet feront le voyage en Italie pour recevoir, le
24 mars, cette récompense considérée comme « l’Oscar » des livres jeunesse.
La Pastèque est également finaliste au prix du meilleur éditeur jeunesse en
Amérique du Nord pour l'année 2013. Une nomination qui enrichit la notoriété
grandissante de cette maison d'édition qui fêtait ses 15 ans l’an dernier!
L’illustratrice Manon Gauthier participera à l’Exposition des illustrateurs de la
Foire grâce aux magnifiques illustrations de l’album Mon parc, publié aux
Éditions de l’Isatis. Elle est l’un des 75 créateurs sélectionnés par un jury
international parmi plus de 3000 candidats des quatre coins du monde. Après
la Foire, les œuvres seront exposées dans plusieurs musées au Japon grâce à
une tournée organisée par JBBY (Japan Board on Books for Young People).
Québec Édition dévoilera cette année un stand tout neuf! Toujours situé dans
le Hall 29 et à l’emplacement D4, cet espace rajeuni sera certainement
profitable aux éditeurs qui y sont représentés :
Bayard Canada
Boomerang éditeur jeunesse
Éditions de l’Isatis
Les Éditions de Mortagne
Les Éditions des Plaines

Éditions du CHU Sainte-Justine
Éditions Les 400 coups
Les Éditions Michel Quintin
The Novelty Book Company

Québec Édition y fera par ailleurs la promotion de Rendez-vous, son nouveau
programme de fellowship qui permettra d’accueillir chaque année de 5 à 10
éditeurs étrangers au Québec intéressés à acquérir les droits d’œuvres
québécoises et canadiennes de langue française.
D’autres éditeurs membres de l’Association nationale des éditeurs de livres
(ANEL) participent à l’événement : Chouette, Dominique et compagnie,
Goélette, Hurtubise, La Bagnole, La Pastèque et Québec Amérique.
La firme québécoise De Marque, notamment connue pour avoir créé l’Entrepôt
du livre numérique en collaboration avec l’ANEL, profite du grand
rassemblement de la Foire pour tenir en marge de l’événement le séminaire
Convergence. Avec sa plateforme de distribution numérique Cantook, De
Marque est devenu un chef de file du livre numérique bien établi au Canada,
en France, en Italie et dans d’autres pays. Les 27 et 28 mars, le séminaire
Convergence regroupera une centaine d’acteurs du monde de l’édition invités
à échanger sur l’industrie du livre numérique et à élargir leur réseau d’affaires.
Pour en connaître davantage sur la participation de Québec Édition à la Foire
du livre jeunesse de Bologne, consultez la brochure (pdf) produite pour
l’occasion.
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. Pour la réalisation du programme
Rendez-vous, Québec Édition est fier partenaire de la Ville de Montréal et du
Gouvernement du Québec.
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