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La littérature québécoise rayonne
au Salon du livre et de la presse de Genève
Montréal, le 5 mai 2016 — Le Québec a connu un remarquable succès lors du 30e Salon du livre et de
la presse de Genève, du 27 avril au 1er mai dernier, alors qu’une douzaine d’auteurs d’ici s’étaient
déplacés pour aller rencontrer leurs lecteurs suisses. Le stand collectif de Québec Édition a attiré un
grand nombre de visiteurs, enchantés d’apprendre que le Québec sera à l’honneur lors de la prochaine
édition du Salon. Les ventes de livres québécois ont même enregistré une hausse de près de 20 % par
rapport à 2015!
« Nous suscitons toujours un grand engouement auprès du public genevois, mais cette année, l’accueil
a dépassé nos espérances » a déclaré Richard Prieur, le directeur général de l’Association nationale
des éditeurs de livres (ANEL), qui gère les activités de Québec Édition, ajoutant : « Nous tenions à
profiter de notre participation cette année pour mettre la table en prévision de notre présence en avril
2017 comme hôte d’honneur de ce Salon. Il va de soi que l’invitation qui nous a été lancée par le comité
organisateur genevois nous motive tous à Québec Édition et nous anticipons de grandes retombées
pour l’édition québécoise. »
De son côté, Karine Vachon, directrice des salons et foires à Québec Édition, a profité de son passage
à Genève pour rencontrer de nombreux libraires et visiter plusieurs librairies afin de mousser la
présence québécoise en 2017. Si Québec Édition prévoit présenter plusieurs auteurs de chez nous l’an
prochain, les lecteurs suisses ont tout de même eu un avant-goût de qualité la semaine dernière avec
la présence des Monique Proulx, Marie Laberge, Patrick Senécal, François Lévesque, Sylvie Louis,
Florence Morin, Jean Désy, Joël Des Rosiers, etc. La presse s’est d’ailleurs grandement intéressée à la
présence du « maître québécois du suspens », jusqu’alors très peu connu en Suisse : des articles sur
Patrick Senécal ont été publiés dans le journal L’Hebdo et le magazine Le temps.
Le 30e Salon du livre et de la presse de Genève aura accueilli 94 000 visiteurs. Les différentes scènes
thématiques, dont celles consacrées au polar, au voyage, au développement personnel, à la littérature
« Young Adult » et plus encore, ont présenté 2200 animations.
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. Des auteurs présents à Genève ont aussi bénéficié de l’appui
du Conseil des arts et des lettres du Québec ou du Conseil des arts du Canada.
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