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Le Québec au Salon du livre de Paris
Montréal, le 18 mars 2015 – Après le succès retentissant du Québec à l’honneur à la Foire du
livre de Bruxelles, le livre québécois arrive au prestigieux Salon du livre de Paris. Une
quarantaine de maisons d’édition et une vingtaine d’auteurs du Québec et du Canada français
prendront part au plus important événement littéraire francophone au monde, du 20 au
23 mars prochain.
Le Salon du livre de Paris accueille bon an mal an près de 200 000 visiteurs et des exposants de
quelque cinquante nations. Au stand du Québec, la présence de Dany Laferrière attire de
nombreux lecteurs enchantés de pouvoir s’entretenir avec le désormais célèbre académicien.
L’auteur-compositeur-interprète, mais également poète, Daniel Lavoie, qui vient de publier un
deuxième essai poétique, Particularités, aux Éditions des Plaines, sises dans son Manitoba natal,
dédicacera également au Salon du livre de Paris pour la toute première fois, lui qui s’est
notamment fait connaître en France avec le succès de la comédie musicale Notre-Dame de
Paris. Autres présences d’écrivains québécois à souligner cette année : Danielle Laurin, Éric
Plamondon, Caroline Merola et Rodney Saint-Éloi.
À l’occasion de la soirée d’inauguration, le jeudi 19 mars, le Délégué général du Québec à Paris,
Michel Robitaille, et la vice-présidente Culture de l’Association France-Québec, Corinne Tartare,
remettront le Prix France-Québec 2014 à l’auteure québécoise Catherine Leroux pour son
roman Le mur mitoyen, publié aux Éditions Alto et récemment paru en France sous le titre Le
guide des âmes perdues, aux Éditions Denoël.
Le Salon du livre de Paris constitue également un lieu d’échange professionnel pour les éditeurs
participants. Un nouvel évènement, intitulé « Talentueux indés », aura lieu le samedi 21 mars, à
la salle Connexions (U52), pour favoriser la vente et l’achat de droits. En plus des rencontres
d’affaires, la journée comprendra la présentation de 20 maisons d’édition indépendantes
francophones, de Port-au-Prince à Lyon, en passant par Alger, Yaoundé, Casablanca, Tunis…
Deux entreprises montréalaises ont été choisies : Lux Éditeur et Mémoire d’encrier figureront
parmi ces petites structures à forte personnalité ouvertes sur le monde.
Pour en savoir davantage sur la participation de Québec Édition au Salon du livre de Paris et
connaître l’horaire des séances de dédicaces des auteurs, consultez la brochure promotionnelle
disponible en ligne.

Date :
Du 20 mars au 23 mars 2015
Lieu :
Salon du livre de Paris
Parc des expositions – Pavillon 1
Stand de Québec Édition (P43)
Boulevard Victor
Paris 15e
La participation de Québec Édition au Salon du livre de Paris est soutenue par la Société de
développement des entreprises culturelles québécoises (SODEC), le Fonds du livre du Canada et
Livres Canada Books. Québec Édition collabore également avec la Délégation générale du
Québec à Paris.
Québec Édition est un organisme de l’Association nationale des éditeurs de livres voué au
rayonnement international de l’édition québécoise et canadienne de langue française. Il
soutient les activités d’exportation des éditeurs en organisant des stands collectifs dans près de
dix foires et salons du livre à travers le monde. Québec Édition 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 organisant le programme d’accueil Rendez-vous.
quebecedition.qc.ca
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Les maisons d’édition québécoises présentes au Salon du livre de Paris :
Alire
Alto
Bayard Canada
Béliveau éditeur
Boomerang éditeur jeunesse
David
Les Éditeurs réunis
Les Éditions Alire
Éditions d’art Le Sabord
Éditions de l’Homme (Groupe Sogides)
Les Éditions de Mortagne
Les Éditions des Plaines
Éditions du Boréal
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Éditions du CHU Sainte-Justine
Les Éditions du CRAM
Éditions du Gref
Les éditions du passage
Les Éditions du remue-ménage
Éditions Écosociété
Éditions Hurtubise
Éditions Marcel Didier
Éditions Médiaspaul
Éditions MultiMondes
Éditions Nouvelles
Les Éditions Québec Amérique
Éditions Sylvain Harvey
Les Éditions Triptyque
Les Éditions XYZ
Groupe Fides
Groupe Librex
Guides de voyage Ulysse
Guy Saint-Jean Éditeur
Héliotrope
Isabelle Quentin éditeur / IQ Press / Sgräff
Lévesque éditeur
Lux Éditeur
Marchand de feuilles
Mémoire d’encrier
Novalis
Presses de l’Université du Québec
Presses de l’Université Laval
Presses internationales Polytechnique
Le Quartanier
Septentrion
VLB éditeur
Société de développement des périodiques culturels québécois
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