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Dits et faits ^ É 

ÉDITIONS DU MARAIS 

Les Éditions du Marais existent depuis 
décembre 2005 et ont été fondées par Natania 
Etienne. Cette maison d'édition, qui a pour 
slogan « Savoir lire d'où l'on vient », se donne 
principalement pour mission de faire découvrir 
des auteurs canadiens issus des communautés 
ethniques et qui interrogent l'identité actuelle 
du Canada à travers le questionnement porté 
sur leurs propres origines. Les genres 
actuellement privilégiés par les Éditions du 
Marais sont l'essai, la poésie et le roman. 
Mentionnons que l'une des pièces de théâtre 
publiées par la maison d'édition (Monsieur le 
Président, de Gérard Etienne) a été jouée sur 
une scène 

montréalaise en avril dernier et sera reprise 
à l'automne. À ce jour, seize titres en tout 
ont été publiés par les Éditions du Marais. 
La maison d'édition est en plein 
développement et, après avoir obtenu en 
début d'année son premier financement 
de la part du Conseil des Arts du Canada, 
elle met en place actuellement une stratégie 
de diffusion à l'échelle du Canada et de 
l'Europe francophone. Plusieurs nouveaux 
titres en littérature sont attendus pour cet 
automne. 
Site Web :www.editionsdumarais.ca GÉRARD ETIENNE 

ÉDITIONS DE L'HEXAGONE 

f S k. ' 

w I T J A 

À partir de 2008, DanieUe Fournier, qui 
dirige la collection « Écritures » depuis le 
printemps 2007, assumera également la 
direction littéraire de l'Hexagone, en 
remplacement de Gilles Cyr qui était en poste 
depuis janvier 2006. De plus, elle 
s'occupera de l'organisation des différents 
événements liés à la poésie (lancements, 
lectures, salons du livre...). 

D A N I E L L E F O U R N I E R 

Martine Audet assurera la direction de 
la collection « L'appel des mots », créée par 
Robbert Fortin en 2003, qui compte 
aujourd'hui plus de quarante titres. 
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