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actualité

Actualité
Lecteurs avertis, à vos agendas! S’annonce une foisonnante rentrée littéraire! / Joanne lauzon

S a i S o n c o lo rée à l a G r a n d e
B i B li othèq u e

S e m a i n e d e S B i B li othèq u e S
p u B li q u e S d u q uéB ec

Dans la très riche programmation autom-

« De tout sur tout! », tel est le slogan de

nale de BAnQ, notons le lancement de

cette 13e mouture qui, cette année, vise

l’« année Manga » avec deux expositions

particulièrement les hommes, clientèle

majeures et de nombreuses activités in-

dignement représentée par l’écrivain et

hérentes à cette forme d’art très appré-

scénariste Patrick Senécal, porte-parole de

ciée des adolescents. À ne pas manquer

l’événement. Plus de 500 activités propo-

également : le volet Arts et lettres, animé

sées aux grands et petits bibliophiles dans

par Stanley Péan, qui propose un entretien

tout le Québec!

d’« Une heure avec… » Daniel Bélanger,
auteur, compositeur et interprète (27 oc-

15 au 22 octobre
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www.semainedesbibliotheques.com

le li v r e i m a G i né S ’ e x p o S e
à l a li B r a i r i e m o n et

F e Sti va l q uéB ec e n
to ute S let tr e S

Cette année, Le livre imaginé 2.0 propose

Sous le signe de l’« Inat Tendu », une

une réflexion sur le rapport entre le texte

grande manifestation littéraire se prépare

et l’image, en réinventant les frontières

autour de l’œuvre du mythique écrivain

tobre), suivi de Lorraine Pintal, actrice et

du livre. Une dizaine d’artistes de la scène

québécois Réjean Ducharme. Une pro-

directrice générale du Théâtre du Nouveau

contemporaine présentent des œuvres fai-

grammation « Ines Pérée » pour ce festival,

Monde (24 novembre). Pour sa part, l’hu-

sant écho à la mutation du livre et trans-

qui, pour sa deuxième édition, investira di-

moriste Daniel Lemire présentera sa bi-

forment l’espace narratif en rencontre

vers lieux de la Vieille Capitale, offrant à

bliothèque lors d’un entretien public avec

visuelle, sonore et tactile. Et, comme le

un public de tous âges une centaine d’acti-

Guy Berthiaume, PDG de l’institution (29

souligne Lise Bissonnette, porte-parole

vités, dont plusieurs gratuites.

novembre).

de l’événement, « […] chaque artiste s’est

www.banq.qc.ca / 514 873-1100

13 au 23 octobre / 418 641-6788

son gré […], là où “on peut lire l’image et

www.quebecentouteslettres.com

regarder le texte”. »
PHOTO : DOMINIQUE LAFOND

Billets nécessaires, disponibles au :

évadé vers un lieu de rencontre poétique à

15 septembre au 16 octobre
www.librairiemonet.com / 514 337-4083

éd ite u r S e n Fête!
Gallimard – 1911-2011 : un siècle d’édition

deux incontournables éditeurs consacrés à

est le titre de l’exposition organisée pour

la poésie –, des lectures publiques seront

souligner le 100 e anniversaire de cette

présentées à BAnQ le 17 novembre.

Olga Duhamel et Florence Noyer
des Éditions Héliotrope

importante et influente maison d’édition

Le parcours des cinq dernières années est

française, à la Bibliothèque Gabrielle Roy

Alire (www.alire.com) fête ses 15 ans et

grand pour Héliotrope (www.editionshe-

(6 au 30 octobre), puis à BAnQ (8 décem-

gâte son lectorat en lui offrant en librai-

liotrope.com). Cette petite et novatrice

bre au 25 mars). Pour en savoir plus :

rie de nombreuses promotions ayant pour

maison d’édition montréalaise qui publie

www.gallimardmontreal.com.

thèmes le polar, la science-fiction, l’imagi-

littérature, essais, livres illustrés, consacre

naire, les Canadiens anglais et les grandes

un espace à la traduction et a fait naître

Pour souligner les 40 ans des Écrits des

figures. Un lancement collectif aura lieu au

un peu plus de 30 titres, dont plusieurs

Forges (www.ecritsdesforges.com) et des

Lion d’Or, à Montréal, le 18 octobre.

primés, notamment Le ciel de Bay City de

Éditions du Noroît (www.lenoroit.com) –

Catherine Mavrikakis!
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