Le Québec attendu à la Foire du livre de
Bruxelles
Montréal, le 20 février 2018 – La Foire du livre de Bruxelles, un des grands rendez-vous
du livre francophone en Europe, ouvrira ses portes du 22 au 25 février. Le stand de
Québec Édition y présentera plus de 800 titres de près de trente maisons d’édition,
l’occasion pour le public bruxellois de savourer la diversité et la vitalité du livre d’ici.
Chaque année, le Québec et sa délégation d’auteurs sont très attendus!
« Après les succès du Québec à l’honneur à la Foire du livre de Bruxelles en 2015 et de
Montréal, ville à l’honneur, l’an dernier, nous ressentons un réel engouement pour le
livre québécois et canadiens-français en Belgique francophone, explique Simon de Jocas,
président du comité Québec Édition. Le Québec et la Belgique ont tissé des liens
culturels très forts au cours des dernières années, en raison notamment de grandes
affinités entre les deux nations, et nous sommes heureux de retrouver les lecteurs
belges pour leur offrir une production originale et des auteurs passionnants. »
Une quinzaine d’écrivains et d’illustrateurs québécois prendront part à la Foire du livre
de Bruxelles dans quelques jours, entre autres le romancier Matthieu Simard, l’auteur
de polars Jacques Côté, la poète et auteure engagée Natasha Kanapé Fontaine, le
dramaturge Felix-Antoine Boutin, l’illustratrice Marianne Ferrer, l’essayiste Jonathan
Durand Folco, et les primo-romanciers Kevin Lambert, Stéfanie Clermont et Vincent
Giudicelli. Ils rencontreront leurs lecteurs européens à travers des séances de
dédicaces, et plusieurs auront également l’occasion de participer à des animations,
entretiens et tables rondes sur les différentes scènes de la Foire. À titre d’exemples :
•

•

•
•

Le vendredi 23 février, les amateurs d’urbanisme pourront entendre Jonathan
Durand Folco (À nous la ville ! traité de municipalisme, Écosociété) développer
son idée de la ville dans une rencontre avec un journaliste spécialisé belge,
François Schreuer.
Plus tard dans la journée, Natasha Kanapé Fontaine (Bleuets et abricots,
Mémoire d’encrier) et Marc Alexandre Oho Bambe (De terre, de mer, d’amour et
de feu, Mémoire d’encrier) échangeront avec leur éditeur, également auteur,
Rodney Saint-Éloi, sur la position des poètes face au chaos du monde.
En soirée le vendredi, Jacques Côté (Où le soleil s’éteint, Alire) expliquera
comment la science s’immisce dans ses enquêtes policières.
Le dimanche matin, la journaliste belge Ysaline Parisis s’entretiendra avec deux
auteurs de la relève, Kevin Lambert (Tu aimeras ce que tu as tué, Héliotrope) et
Stéfanie Clermont (Le jeu de la musique, Le Quartanier), qui expliqueront ce qui
les a amenés à l’écriture.

La programmation des activités de Québec Édition à la Foire du livre de Bruxelles est
présentée dans une brochure produite par la Délégation générale du Québec à
Bruxelles, avec l’appui de la SODEC, imprimée à 31 000 exemplaires et encartée dans le
magazine Le Vif/L’Express.
Précieux allié dans le rayonnement du livre québécois en Belgique, la Délégation
générale du Québec à Bruxelles organise également une réception au stand de Québec
Édition le 21 février, lors de l’inauguration de la Foire du livre.
Afin de soutenir le développement professionnel des éditeurs québécois et d’accentuer
le réseautage, Québec Édition a également mandaté Dominique Janelle, libraire
québécoise et cofondatrice de la librairie belge TuliTu, pour l’organisation d’une tournée
des libraires de Bruxelles. Dans la poursuite du programme Rendez-vous, qui a accueilli
pour la première fois en novembre dernier une délégation de libraires francophones
européens, Québec Édition et Dominique Janelle souhaitent contribuer à accroître la
place du livre québécois dans les librairies belges.
Après la Foire du livre de Bruxelles, l’équipe de Québec Édition tiendra également un
stand collectif au salon Livre Paris, du 16 au 19 mars, en compagnie de près de quarante
auteurs, de même qu’au Salon du livre et de la presse de Genève, du 25 au 29 avril.
La Foire du livre de Bruxelles
Gigantesque librairie au cœur de l’Europe, la Foire du Livre de Bruxelles est devenue, en
un peu plus de 40 ans, un événement culturel majeur. Les éditeurs de France, de Suisse,
du Luxembourg et du Québec y côtoient leurs confrères francophones de Belgique. Mais
si la Foire se veut un lieu de l’expression francophone, elle défend aussi avec ardeur sa
dimension internationale et se tourne vers l’inépuisable richesse des auteurs du monde
entier. L’événement accueille chaque année 70 000 visiteurs, 217 exposants et 925
auteurs.
Québec Édition
Québec Édition est un comité de l’Association nationale des éditeurs de livres dédié au
rayonnement international de l’édition québécoise et franco-canadienne. Il 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 organisant
des missions commerciales à l’étranger, le programme d’accueil Rendez-vous, des
projets spéciaux d’envergure, etc. Les activités de Québec Édition sont principalement
soutenues par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).
La participation de Québec Édition à la Foire du livre de Bruxelles est réalisée avec
l’appui de la SODEC, de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, du Conseil des
arts du Canada et de Patrimoine canadien. Plusieurs auteurs ont bénéficié de l’appui du

Conseil des arts et des lettres du Québec et des Offices jeunesse internationaux du
Québec.
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