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le 29 avril prochain marquera le 5e anni-

versaire de la grande bibliothèque, la plus 

fréquentée de la Francophonie avec ses 

13,5 millions de visiteurs à ce jour. Pour 

cette occasion, le public sera invité à té-

moigner sous la thématique « grâce à la 

grande bibliothèque… » (détails en mars 

sur le portail de la banQ). d’ici là, l’ex-

position « artisan du rêve », consacrée à 

l’écrivain, peintre et graveur québécois 

roland giguère, se poursuit jusqu’au 9 

mai, alors qu’un spectacle-hommage lui 

sera dédiée le 21 mars, regroupant la co-

médienne sylvie legault et le trio daniel 

lessard. envie de passer « une heure 

avec »… les poétesses brigitte haentjens 

(23 mars), femme de théâ-

tre et metteure en scène, et 

marie chouinard (27 avril), 

cho  régraphe et danseuse? 

une nouvelle série d’entre-

tiens qui révèle à quel point 

la littérature accompagne et 

nourrit les grands créateurs. 

de leur côté, les 16 ans et 

plus sont conviés à « créer dif    -

féremment » en com  pagnie de 

l’illustratrice Janice nadeau et 

de l’auteur matthieu simard 

(Pavel) (23 mars, réservations téléphoni-

ques ou sur place requises). 

grande	Bibliothèque
475,	boul.	de	Maisonneuve	est,	Montréal
514	873-1100	ou	1	800	363-9028
www.banq.qc.ca

« 	Li r e	Le	MoN de	»

voilà le thème autour duquel se rassem-

bleront les amoureux du livre du monde 

entier – qu’ils soient lecteurs, auteurs, 

traducteurs, éditeurs ou journalistes – du 

21 au 25 avril prochain, lors du 12e Fes -

tival littéraire international de montréal 

metropolis bleu. une occasion exception-

nelle de partager et d’encourager le plai-

sir de lire et d’écrire, et de rendre hom-

mage à ceux et celles qui y contribuent. 

cette année, les honneurs sont d’abord 

décernés à dany laferrière, « auteur des 

amériques – et du Japon », récipiendaire 

du grand Prix littéraire international sou-

lignant sa brillante carrière de romancier, 

journaliste, chroniqueur et scénariste. le 

Prix littéraire arabe Al Majidi Ibn Dhaher 

est attribué à Joumana haddad – poète 

romancière, traductrice et journaliste – 

pour l’ensemble de son œuvre. le Festival 

2010 propose aussi des entrevues, tables 

rondes, concours, ateliers d’écriture et 

soirées de lecture… À vos agendas!.

Hôtel	delta	Centre-ville
777,	rue	university,	Montréal		
(station	de	métro	Square-Victoria)
www.metropolisbleu.org/Festival

Le livre dans tous ses états
effervescent printemps! le livre fête, s’illustre, se lit, se traduit, se vend, s’achète, s’échange,  

bref, est à l’honneur… tout comme le droit d’auteur. 	/		Joanne	Lauzon

 a c t u a l i t é 

BoN N e	Jou r Née!

initiative internationale de l’unesco, la 

Journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur est célébrée chez nous depuis 

1996. cette 15e édition, axée sur la diffu-

sion de l’apprentissage et de la formation 

– langue, lecture, écriture – et sur la sen-

sibilisation du public aux enjeux financiers, 

politiques et sociaux du milieu du livre – 

droit d’auteur, identité culturelle, représen-

tation hors Québec –, a pour thème « mille 

et un guides… découvrez! » le 23 avril 

prochain, au Québec et dans le canada 

francophone, près de 200 activités gratui-

tes seront organisées dans les bibliothè-

ques, librairies, maisons d’édi  tion et mai-

sons de jeunes, écoles, services de garde, 

centres de loisirs et culturels, pour faire 

rayonner la littérature dans une ambiance 

festive où le livre et le droit d’auteur se-

ront à l’honneur. Pour en savoir plus sur la 

programmation de cette Journée, visitez le 

www.jmlda.qc.ca, début avril.

« 	g râCe	à	LA	g rAN de	B i BLioTHÈqu e	»

˘

Dany LaferrièreJoumana Haddad
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u N e	5e	Boug i e	

Pou r	«	LiVr e S	e N	FêTe! 	»

en compagnie des auteurs et artistes 

bryan Perro, michel david, anne bernard 

lenoir, marie christine bernard, raquel 

rivera, sheree Fitch et Paul bossé, no-

tam ment, gaspésiens et madelinots de 

tous âges festoieront du 18 au 25 avril 

pro  chain en participant aux diverses et 

mul tiples activités de la 5e édition de cet 

évé nement littéraire. rencontres d’au-

teurs, expositions, lectures publiques, 

jeux et concours sont organisés par les 

bibliothèques, écoles, organismes com-

munautaires et culturels du Québec ma-

ritime pour fêter le livre. Que le plaisir 

soit de la partie! Pour tout savoir, tanguez 

vers le www.livresenfete.org.

éCHANg e S	Cu LTu r e LS

animées à Québec par l’écrivain et jour-

naliste alix renaud, les rencontres du 

cercle littéraire gabriel-garcia-márquez 

visent à créer des ponts entre littératu-

res québécoise et latino-américaine. les 

prochaines (24 mars et 28 avril, à 19 h) 

accueilleront respectivement carole bes-

sette : Du manuscrit au prix littéraire 

ou le parcours d’un écrivain et louis 

Jolicoeur : Entre écriture et traduction : 

parcours littéraire (conférence en fran-

çais et en espagnol). destinés aux ado-

lescents et aux adultes, ces rendez-vous 

sont gratuits (réservations téléphoniques 

ou sur place).

Bibliothèque	gabrielle-roy
Salle	gérard-Martin,	2e	étage
350,	rue	Saint-Joseph	est,	québec
418	641-6789	
www.bibliothequesdequebec.qc.ca

 a c t u a l i t é 

GRANDE
BIBLIOTHÈQUE

à	Pr ix	d’AM i

l’organisme les amis de la bibliothèque 

de montréal convie le grand public à son 

solde annuel de livres qui aura lieu du 1er 

au 9 mai, de 13 à 19 h, à l’aréna étienne-

  desmarteau et dont les revenus serviront 

à financer des activités d’animation dans 

les bibliothèques publiques du réseau 

montréalais. Plus de 85 000 documents 

élagués provenant du réseau – romans, 

bandes dessinées, livres pour enfants, 

magazines, dictionnaires, encyclopédies, 

livres en caractères agrandis, documentai-

res (psy chologie, voyages, santé, cuisine, 

etc.) seront offerts à 1 $ ou moins. Qui dit 

mieux?

Aréna	étienne-desmarteau
3430,	rue	de	Bellechasse,	Montréal
514	872-9228	-	www.ville.montreal.qc.ca/biblio

Gabriel Garcia Márquez

L’auteure Julie Hubert et le public de 
New Richmond (édition 2009)
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