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AVEC FLIRT FLAMAND, LES LECTEURS TRIOMPHENT DES FRONTIÈRES LINGUISTIQUES
Si Bruxelles est un trait d’union entre la Wallonie et la Flandre, alors Flirt Flamand se veut le tiret
entre nos littératures néerlandophone et francophone. Le flirt prend cette année un tour sérieux :
les auteurs Lize Spit et Thomas Gunzig se regardent droit dans les yeux, prêts à découvrir la
splendeur de leur littérature respective.
UN PREMIER COUPLE FORMÉ PAR LE MATCHMAKER LITTÉRAIRE

Cette année, Flirt Flamand fait monter la tension avec le Matchmaker, une sorte de Tinder pour
lecteurs. À partir de vos goûts littéraires, le Matchmaker cherche votre âme sœur dans l’autre moitié
du pays.
Le premier test a permis de former le couple parfait : Lize Spit et Thomas Gunzig. L’enfant terrible de
Bruxelles rencontre la femme fatale de la littérature flamande ! Flirt Flamand veut convaincre le
maximum de lecteurs enthousiastes des deux régions de créer un profil et de découvrir ainsi la
littérature de l’autre région, à leur rythme et en fonction de leurs goûts. Plus il y aura de profils, plus
l’algorithme amoureux donnera des résultats précis.

> Video: cette année le flirt prend un tour serieux #flirtflamand #thomize
Depuis 2019, Flirt Flamand jette des ponts entre le secteur du livre francophone et néerlandophone
et les lecteurs en Belgique. Nous habitons à un jet de pierre les uns des autres, et nos livres sont
traduits dans l’autre langue du pays. Pourtant, nous ne connaissons guère la littérature et la culture
de l’autre région. Flirt Flamand invite les lecteurs flamands à mettre le nez dans la littérature
francophone, et vice versa. Ces deux dernières années, nous l’avons fait au sens propre à la Foire du
Livre de Bruxelles, l’équivalent francophone du Salon du livre d’Anvers.
DE CÂLINS ÉPISODIQUES À UNE RELATION DURABLE

Des rencontres uniques entre auteurs auront lieu dans des endroits exceptionnels de Bruxelles du 6
au 16 mai. Pour cette édition, la Foire du Livre quitte donc les locaux habituels de Tour & Taxis pour
se transformer en festival littéraire. Flirt Flamand y ajoute un programme numérique avec un
événement littéraire en ligne par jour, avec pour objectif de créer du lien au-delà de la frontière
linguistique et culturelle. En outre, Flanders Literature s’engage à mettre sur pied un programme
flamand pour les cinq prochaines éditions de la Foire du Livre de Bruxelles.
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Literatuur Vlaanderen soutient le secteur littéraire en Flandre – des auteurs jusqu’aux lecteurs –
pour le compte du gouvernement flamand et du ministre flamand de la Culture. Pour ce faire,
l’organisation accorde des subventions aux auteurs, traducteurs, éditeurs et organisateurs. En outre,
Flanders Literature joue un rôle essentiel pour le secteur du livre en réunissant ses nombreux
acteurs. Elle les incite également à regarder au-delà de la politique et des frontières, et encourage
avec conviction les efforts (communs) destinés à créer un paysage littéraire riche et diversifié, avec
une offre de livres vaste et inclusive.
Depuis un demi-siècle, la Foire du Livre de Bruxelles est un événement culturel majeur en plein cœur
de l’Europe, qui réunit plus de mille maisons d’édition et permet aux lecteurs de (re)découvrir de
talentueux auteurs et illustrateurs. Un rendez-vous qui comble amateurs de sensations fortes, fans
d’actualité, connaisseurs exigeants, jeunes lecteurs et amateurs de bandes dessinées.

