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La Librairie du Québec fête ses 20 ans !
En présence des auteurs Joséphine Bacon,
Éric Dupont, Jocelyne Saucier et Michel Tremblay

Du 23 au 25 septembre 2015
30, rue Gay Lussac 75 005 Paris
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Fondée en 1995, en plein cœur du Quartier latin à Paris, la Librairie du
Québec célèbre en 2015 ses vingt ans d’existence ! Vingt années de plaisirs
partagés entre l’équipe de libraires et les lecteurs européens curieux de
découvrir la richesse de l’édition québécoise et canadienne de langue
française.
La Librairie du Québec est une société privée (SARL), l’une des seules en
Europe à promouvoir la culture québécoise de façon permanente, avec la
récente librairie Tulitu à Bruxelles.
Riche d’un fonds de plus de 10 000 références, elle est une vitrine
vivante de l’ensemble de la production éditoriale du Québec. Tous les
domaines y sont représentés : littérature, histoire, tourisme, jeunesse,
sciences humaines et sociales, écologie. On y trouve également les
ouvrages des auteurs québécois publiés chez des éditeurs français.
En plus d’offrir un fonds important, la Librairie est un lieu de rencontres
privilégié avec les auteurs. Des soirées de lectures et des conférences y
sont fréquemment organisées avec le soutien de la Société de
Développement des Entreprises Culturelles du Québec (SODEC) et de la
Délégation générale du Québec à Paris. Les libraires sont aussi amenés à
sortir des murs de la librairie pour participer à de nombreux salons du
livre et colloques en France. Les principaux salons qui ont accueilli avec
succès la Librairie du Québec sont : Étonnants Voyageurs à Saint-Malo,
Le Festival America à Vincennes et Les Rendez-vous de l’histoire de Blois.
De modeste boutique à ses débuts, la Librairie du Québec est vite
devenue une entreprise dynamique et incontournable pour le
rayonnement du livre québécois en Europe. Avec sa structure de
distribution DNM (Distribution du Nouveau Monde), elle propose plus de
60 éditeurs québécois et canadiens en distribution exclusive en France.
Ayant à cœur de rendre l’ensemble de ses références disponibles à tous,
la Librairie du Québec a créé son propre site de vente en ligne :
www.librairieduquebec.com en 2014. Le succès fut immédiatement au
rendez-vous.
Fiers de ses vingt années de succès et pour remercier ses fidèles clients
et partenaires, la Librairie du Québec souhaite marquer cet événement en
organisant trois rencontres festives les 23, 24 et 25 septembre au
30 Rue Gay Lussac. Les auteurs Joséphine Bacon, Éric Dupont, Jocelyne
Saucier et Michel Tremblay seront présents et les débats s’annoncent aussi
chaleureux qu’animés !
En septembre 2015, un petit détour par le Québec s’impose !
Venez nombreux !
Marion FÉNEUX, Presse et communication - 06 95 87 35 06 - marion.fx@hotmail.fr

Dossier de presse 2015

PROGRAMME
Fêter comme il se doit les 20 ans de la Librairie du Québec se devait d’impliquer ce pour quoi la
librairie se bat depuis 1995. C’est pourquoi cette fête est également – et surtout – celle des auteurs
et de la protéiforme littérature québécoise !
Quatre auteurs québécois viennent jusqu’à vous pour discuter littérature, poésie, Québec…
Nous vous invitons à écouter, à rencontrer et à lire Joséphine Bacon, Éric Dupont, Jocelyne
Saucier et Michel Tremblay à la librairie du 23 au 25 septembre 2015.

Mercredi 23 septembre, 19h
Inauguration, cocktail et lecture en présence des 4 auteurs

Jeudi 24 septembre, 19h
Table ronde - Au cœur de la forêt avec Jocelyne Saucier et Joséphine Bacon
Rencontre animée par Marc-Olivier Bherer, journaliste, Le Monde.

Vendredi 25 septembre 19h
Table ronde - C’t’une fois un gars : les personnages d’Éric Dupont et de Michel Tremblay
Rencontre animée par Myriam Suchet, directrice du Centre d’Études Québécoises à
l’Université Paris 3.
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LES AUTEURS INVITÉS
Talentueux, bavards et venus de loin, Joséphine Bacon, Éric Dupont et Jocelyne Saucier vous
régaleront pendant trois jours de débats, d’anecdotes et de réflexion sur les mots, sur leurs
œuvres et celles des autres.

Joséphine Bacon
Avec Joséphine Bacon, amérindienne de la nation innue, ouvre une
nouvelle page de la poésie québécoise. Voix de la sagesse et de l’histoire
amérindienne, elle défriche de nouveaux territoires et fait résonner la voix
des aînés, enseignant les mythes, les valeurs et les croyances des peuples
des Premières Nations. Après le succès de son premier recueil Bâton à
messages / Tshissinuashitakana, plongée dans la mémoire des origines, Un
thé dans la toundra est une bouffée de fraîcheur, une expérience insolite
qui conjugue initiation et voyance.

©Mémoire d’encrier

Un thé dans la
toundra /
Nipishapui nete
mushuat
Joséphine Bacon,
Mémoire d’encrier
2013, 104 p.

Bâton à message /
Tshissinuashitakana
Joséphine Bacon,
Mémoire d’encrier,
2009, 154 p.

Disponibles en France : www.librairieduquebec.fr

Éric Dupont

Après le flamboyant succès de La fiancée américaine, au Québec comme en
France, les Éditions du Toucan publient Bestiaire, paru en 2008 au Québec, où
Éric Dupont déploie son talent de conteur, d’inventeur d’histoires tentaculaires
aux accents de réalisme magique avec Bestiaire, en librairie le 26 août 2015.
Non content d’avoir emporté ses lecteurs dans l’histoire intergénérationnelle
et foisonnante de la famille Lamontagne – les plongeant de ce fait tête la
première dans certains us et coutume québécois des deux derniers siècles – Éric
Dupont s’est attaqué dans Bestiaire à l’histoire du petit Éric qui cherche
l’équilibre dans un Québec vacillant. Fasciné par les animaux, il construit un
édifice de savoir et de rêve pour contrer l’oppression et le régime de censure qui
pèse sur son enfance.
Bestiaire,
Éric Dupont,
Éditions du
Toucan, 240 p.

©Sarah Scott

En librairie
le 26 août
2015
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La fiancée
américaine,
Éric Dupont,
Éditions du
Toucan, 2014,
752 p.
disponible au
format poche
chez J’ai Lu
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Jocelyne Saucier
Si Il pleuvait des oiseaux a déjà marqué de nombreux lecteurs par sa
poésie et sa douceur, Les héritiers de la mine de Jocelyne Saucier ne
manqueront pas de toucher également le lectorat européen.
Geronimo Cardinal et ses 20 frères et sœurs partagent le rêve de leur
père : trouver du zinc dans la mine désaffectée de Norco, Abitibi, près de
laquelle ils vivent de misère et de quignons de pain.
Menée par l’aîné, l’immense fratrie fait les quatre cents coups et terrorise
les enfants du coin. Soudés envers et contre tout par le mythe de ce gisement
de zinc improbable sensé faire leur fortune, les enfants Cardinal explorent
sans cesse la mine abandonnée, jusqu’à ce qu’un drame survienne et que
Geronimo impose une omerta douloureuse à ces frères et sœurs.
Les héritiers de la
mine,
Jocelyne Saucier,
Denoël, mai 2015,
208 p.
disponible en
format poche chez
Folio

©Cyclopes

Michel Tremblay

©Monique Richard

Il pleuvait des
oiseaux,
Jocelyne Saucier,
Denoël, 2013,
208 p.
disponible en
format poche
chez Folio

Michel Tremblay n’a cessé de marquer les esprits québécois et français
depuis plusieurs décennies avec ses nombreux romans et pièces de théâtre.
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le
monde entier, Michel Tremblay est l'un des écrivains les plus importants de
sa génération et peut-être le plus tranquillement subversif.
Le cycle des Belles-Soeurs, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal et La
Diaspora des Desrosiers appartiennent au corpus des œuvres majeures de la
littérature francophone actuelle.
En France, toute son œuvre - fiction et théâtre - est publiée chez Actes Sud
et Actes Sud-Papiers.

La traversée du
continent,
Michel Tremblay,
Babel, juin 2015,
320 p.
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Survivre !Survivre !
Michel Tremblay,
Leméac / Actes Sud,
juin 2015, 256 p.

