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Dits et faits
CENTRE A N N E - H É B E R T

LA BNQ EN LIGNE

Nathalie Watteyne a été nommée directrice du centre Anne-Hébert en juin
dernier pour un mandat de trois ans. Poète et professeure de littérature à
l'Université de Sherbrooke, elle dirige un programme de recherche sur les
lectures de la poésie québécoise qui porte sur l'œuvre poétique d'Anne
Hébert et elle est cochercheure au Groupe de recherche sur l'édition littéraire
au Québec. Pour plus de détails sur le centre Anne-Hébert :
http://www.usherbrooke.ca/flsh/centre_doc/centre_doc.html

En juillet dernier, la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) annonçait que
la Bibliographie du Québec peut désormais être consultée en ligne.
Jusqu'alors, la Bibliographie du Québec, un périodique mensuel spécialisé à
l'intention du milieu du livre et de la documentation, n'était réservée qu'à
ses seuls abonnés payants. Cette version papier n'existe plus et elle est
désormais remplacée par une version électronique accessible sans frais à
l'ensemble des Québécois ainsi qu'au monde entier sur le site de la BNQ.

ARCADE AU MARCHÉ DE LA P O É S I E

La Bibliographie du Québec en version électronique est constituée de livres,
de publications officielles, de journaux, de revues, d'enregistrements sonores,
de cartes géographiques et de documents électroniques reçus en dépôt légal
ou achetés durant le mois courant. On peut repérer ces documents par auteur,
titre ou sujet (vedettes-matière).
La version électronique de cette bibliographie comporte aussi quelques
améliorations par rapport à la version papier, notamment le fait que les notices
CIP (Catalogage avant publication) sont intégrées dans la section des
monographies ; les usagers peuvent échanger avec l'équipe de la BNQ dans la
section « Communiquez avec nous » et tous les numéros de l'année en cours seront
de plus disponibles sur le site.
Pour accéder au site : www.bnquebec.ca/fr/biblio/bib_bibliographie.htm

Lors du Marché de la poésie en juin
dernier, place Saint-Sulpice à Paris,
Claudine Bertrand, la directrice de la
revue Arcade, a lancé son 58e numéro,
intitulé « Scandales », au restaurant Aux
trois canettes. De plus, elle fut invitée à la
Quatrième Fête de la Poésie à Nant, dans
l'Aveyron, pour y faire des lectures
publiques de ses poèmes et des poèmes
de poètes québécois.

CLAUDINE BERTRAND
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