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Le Québec invité d’honneur
à la Foire du livre de Bruxelles 2015
Montréal, le 5 février 2015 — Le Québec sera l’invité d’honneur de la Foire du livre de Bruxelles, du
26 février au 2 mars 2015. Une quarantaine d’auteurs québécois participeront aux activités de la
Foire et rencontreront le public belge. Quelque 1300 titres de près d’une cinquantaine de maisons
d’édition seront présentés aux visiteurs! Une occasion inouïe de rayonnement international pour
notre littérature.
« ‟La culture est au cœur de l’identité québécoiseˮ, n’est pas une simple formule, mais une réalité,
déclare Ana Garcia, commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles. D’autres mots nous viennent
à l’esprit, racines, traditions, diversité, audace, inventivité, énergie, vitalité ! Depuis des années, nous
en avons pris la mesure. Les éditeurs et auteurs québécois ont déjà inscrit des moments forts de la
Foire, comme celui connu lors de la nuit de la poésie organisée en 2010 et qui fut un véritable hymne
à la beauté et au rire. »
Kim Thúy, Dany Laferrière, Hubert Reeves, Patrick Senécal, Martin Michaud, Michel Rabagliati, Larry
Tremblay, Sophie Bienvenu, Gabriel Nadeau-Dubois et Caroline Allard sont du nombre des
personnalités que les visiteurs pourront rencontrer à la Foire du livre de Bruxelles. Ils dédicaceront
leurs livres au pavillon du Québec à l’honneur, en plus de participer à des animations et des tables
rondes.
Le Pavillon du Québec à l’honneur comprendra trois volets : un café littéraire qui sera le lieu de
nombreuses animations; un stand de vente de livres où des libraires québécois chevronnés
conseilleront le grand public; et une exposition sur la littérature québécoise réalisée en collaboration
avec la firme La Camaraderie et 9 bédéistes québécois.
Québec Édition est un organisme de l’Association nationale des éditeurs de livres (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. La présence d’honneur du Québec à Bruxelles reçoit aussi
l’appui du gouvernement du Québec et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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Visionnez le reportage de Télé Bruxelles sur le Québec invité d'honneur.
Suivez la Foire du livre de Bruxelles en direct sur Twitter #FoireLivreBxl et les comptes de l’ANEL @ane_qe et @aneliste
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