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COMMUNIQUE DE PRESSE  - INVITE D’HONNEUR 2015 
Bruxelles, le 9 octobre 2014 
 

A vos agendas! La Foire du Livre de Bruxelles  
se déroulera du 26 février au 02 mars 2015  
à Tour et Taxis. 

Et pour célébrer sa 45ème édition,  
la Foire met à l’honneur le Québec! 
 

La Foire du Livre de Bruxelles a une histoire 

En 1969, un petit groupe de passionnés, professionnels du livre, ont décidé  
de rassembler leurs confrères du monde de l’édition. Cette année-là, la Foire 
internationale du livre naissait à Bruxelles.  

En 1997, La Foire s’est recentrée sur la francophonie. Acte important qui a 
permis d’asseoir son influence à l’étranger et son engagement pour la défense 
de la langue française. Depuis quatre ans, ce grand rassemblement a repris  
sa dimension internationale, car elle reste attentive aux auteurs, philosophes, 
illustrateurs, acteurs de l’édition et autres personnalités qui n’écrivent pas 
forcément en français. Mais pour sa 45ème édition, la Foire, qui au passage  
est le plus ancien salon du livre organisé dans un pays francophone, a voulu 
marquer le coup en créant l’événement. Après l’Italie, l’Espagne, le Royaume-
Uni, c’est au tour du Québec d’être mis à l’honneur.  

 

Du Saint Laurent au canal de Willebroek  

L’édition et la culture québécoises rayonneront sur trois volets au cœur  
du Pavillon International. Ce dernier comprendra un stand exceptionnel 
réunissant 1300 titres (plus de 9000 livres), un espace de rencontre  
(le Café littéraire) accueillant plus d’une quinzaine d’auteurs et créateurs 
québécois, et une exposition alliant littérature, art et multimédia. Le projet 
sera piloté par Québec Edition, avec l’appui du gouvernement du Québec. 

« Nous sommes ravis de cette invitation et nous la considérons comme  
un précieux privilège. La Foire du livre de Bruxelles représente un espace 
d’importance pour la promotion du livre dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
c’est donc une vitrine extraordinaire qui s’ouvre pour la littérature québécoise. 
Aller à la rencontre du lectorat belge sera assurément une expérience 
profitable et heureuse, notamment en raison des affinités culturelles  
que partagent le Québec et la Belgique », a affirmé Mme Hélène David, 
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable  
de la Protection et de la Promotion de la langue française. 
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« La Foire du Livre de Bruxelles constitue un des événements majeurs de l’année  
de Québec Edition. Depuis cinq ans, le stand de la littérature québécoise y connaît 
d’excellentes ventes,  
un succès notamment attribuable à la fidélité des visiteurs belges et à une offre de livres 
des plus diversifiée et chaque année renouvelée. L’invitation d’honneur permettra  
de resserrer davantage encore les liens qui unissent les gens de livres du Québec  
et de la Belgique. »  
(Extrait du communiqué de presse de Québec Edition. Source : Sylvie Bellemare, 
chargée de communication de l’ANEL.) 

 

C’est toute l’équipe de la Foire du Livre de Bruxelles qui se réjouit d’inviter  
le Québec. Un choix unanime et salué qui viendra renforcer les nombreux liens 
existants. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour étoffer notre programme 
culturel qui sera encore plus riche que les éditions précédentes.  

Reprenant les mots de Ana Garcia, Commissaire générale de la Foire :  
« La culture au cœur de l’identité québécoise, ce n’est pas une simple formule; 
c’est aussi une description fidèle à laquelle s’ajoutent spontanément les mots 
racines et traditions, autant que diversité, audace et inventivité. La Foire  
du Livre de Bruxelles a souvent ressenti l’énergie et la vitalité qui circulent sur  
le stand du Québec, au cœur des débats, des performances poétiques  
et artistiques qui nous sont offerts et que nous accueillons pour notre plus  
grand plaisir depuis tant d’années. » 

 

En 2015, le Québec sera toujours plus dynamique 

Depuis des années, l’énergie qui se dégage de la venue des auteurs,  
des illustrateurs et des éditeurs québécois reste intacte. Ils ont déjà inscrit  
des moments forts, comme celui connu lors de la nuit de la poésie organisée 
en 2010 et qui fut un véritable hymne à la beauté et au rire.  

Vous l’aurez compris, pour cette prochaine édition il y aura un accent 
formidable dans l’air ! Ce sera pour le lecteur belge une chance unique  
de rencontrer un nombre incroyable d’artistes québécois de renommée 
internationale, spécialement invités pour cette grande fête de l’édition.   
Amis de longues dates, nos régions partagent l’amour de la langue française  
et de la lecture.  

Ce beau projet a pu voir le jour grâce au soutien et à l’enthousiasme de  
la Délégation générale du Québec à Bruxelles et de Québec Edition.  
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication et leur 
engagement dans l’organisation de notre événement. 
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