Pour publication immédiate

Livre Paris du 24 au 27 mars
L’édition québécoise dignement représentée
Montréal, le 22 mars 2017 – Encore une fois, l’édition québécoise sera dignement
représentée sur le plancher de Livre Paris, premier grand salon du livre francophone, du
24 au 27 mars, avec pas moins de 27 écrivaines et écrivains et 26 maisons d’édition.
Parmi les auteurs présents sur le stand de Québec Édition, mentionnons Larry Tremblay,
Michel Jean, Emmanuelle Walter et Anaïs Barbeau-Lavalette, à qui sera remis le Prix
littéraire France-Québec 2016 pour son roman La femme qui fuit jeudi lors de la soirée
inaugurale.
« Livre Paris, la nouvelle appellation du salon du livre de la capitale française reste un
rendez-vous incontournable pour les éditeurs québécois et franco-canadiens et pour
nos écrivaines et écrivains. Rares sont les occasions pour notre édition nationale d’être
mis en contact avec un potentiel de 180 000 visiteurs-lecteurs. À vrai dire, c’est une
chance unique que nos professionnels du livre engagés dans l’exportation saisissent
chaque année ou occasionnellement », déclare le président du comité Québec Édition,
Simon de Jocas (Éditions les 400 coups).
En plus des auteurs déjà nommés, les lecteurs français auront l’occasion de rencontrer
les Andrée A. Michaud, Tristan Malavoy, Ouanessa Younsi ou Stéphanie Boulay. Le Prix
littéraire France-Québec profitera également de la soirée inaugurale pour annoncer les
trois finalistes au concours 2017.
Dans les semaines à venir, Québec Édition participera à la Foire du livre jeunesse de
Bologne en collaboration Livres Canada Books, du 3 au 6 avril. Enfin, après un répit de
quelques semaines, plus d’une soixantaine d’auteurs et des représentants d’une
cinquantaine de maisons d’édition s’envoleront pour Genève vers la fin avril, du 26 au
30, alors que le Québec sera l’invité d’honneur au Salon du livre et de la presse de cette
prestigieuse « ville-monde »!
*****

Québec Édition est un comité de l’Association nationale des éditeurs de livres (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 les principaux salons et foires du livre 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).
La participation de Québec Édition à Livre Paris est réalisée avec l’appui du
gouvernement du Québec, dont la Délégation générale du Québec à Paris, et du
gouvernement du Canada, dont l’Ambassade du Canada en France. Plusieurs auteurs
ont bénéficié de l’appui de divers partenaires : le Conseil des arts et des lettres du
Québec, le Conseil des arts du Canada, et Les Offices jeunesse internationaux du
Québec.
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