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À propos de documentaires...

Les prochains salons du livre

Raymonde Lamothe, directrice de la collection «À propos», aux Éditions Hurtubise HMH,
est à la recherche d'auteur(e)s de livres documentaires pour les 9 ans et plus.
Nos lectrices et lecteurs connaissent
déjà A propos du métro et À propos d'un
bateau à vapeur. D'autres titres sont en préparation. La collection touche tous les aspects de la vie nord-américaine : nature, art,
science, technologie... Chaque livre de 96
pages peut comprendre un mélange de documentaire et de fiction.
La directrice attend des manuscrits d'environ 40 feuillets, basés sur une recherche
minutieuse, écrits dans un style dynamique
et chaleureux. Pour obtenir le Petit guide à
l'intention des auteurs ou pour tout autre
renseignement, on peut communiquer avec
Raymonde Lamothe au (514) 938-1155.

jeudi 16 au dimanche 19 février, au gymnase
de l'école Jean-du-Nord.
Du jeudi 9 au dimanche 12 mars se
tiendra le Salon du livre de Trois-Rivières, au
Centre des congrès de l'hôtel Delta.
Comme chaque année, le Salon du livre de
l'Outaouais aura lieu au Palais des congrès de
Hull, du mercredi 22 au dimanche 26 mars.
Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue sera présenté, cette année, au
Palais des Sports de Val-d'Or, du jeudi 18 au
dimanche 21 mai.
Enfin, pour clore la saison, grand changement à Québec : le Salon a été retardé (il se
tiendra du mercredi 31 mai au dimanche 4
juin) et déplacé (on aura rafraîchi et réaménagé, pour l'accueillir, le Palais du commerce, sur les terrains de l'Expo Québec).

Livrélus toujours disponible

Plaisirs de Chinois

La deuxième édition de Livrélus, sélection
des meilleurs livres jeunesse de la francophonie publiée par l'Association des professeurs de sciences du Québec, est toujours
disponible. Publiée en mai 1994 sous la coordination de Yolande Lavigueur, assistée de
Ginette Guindon pour la section «romans», la
sélection comporte 274 titres répartis entre
documentaires, albums et romans.
Livrélus est disponible dans les librairies Champigny et peut être commandée
directement à l'Association des professeurs
de sciences du Québec, C.P. 337, succursale Ahuntsic, Montréal H3L 3N9. Téléphone: (514) 389-6865.
Yolande Lavigueur nous confirme
qu'elle se remet à la tâche et qu'il y aura un
nouveau Livrélus au printemps 1995.

Poursuivant sur sa lancée, la maison La
Courte Échelle annonçait l'automne dernier
la traduction en cantonnais de six albums
illustrés de la série Plaisirs, signés Roger
Paré. Lors de la Foire internationale du livre
de Pékin, en septembre, Barbara Creary a
aussi conclu une entente pour la traduction
de neuf titres de la collection «Premier Roman» et leur publication par l'éditeur
Tongxin. Cela porterait donc à quarantecinq les traductions chinoises figurant sur la
mappemonde de La Courte Échelle.

Pierrette Pan reste ministre, elle...
Pierrette Pan, ministre de l'Enfance et des
Produits dérivés, tel est le titre de la dernière
pièce de Jasmine Dubé, créée en 1994. Le
Théâtre Bouches Décousues nous informe
que, malgré le changement de gouvernement, Pierrette Pan a conservé son ministère. La pièce, mise en scène par Martin
Faucher, avec les comédiennes Monique
Joly et Brigitte Paquette, sera jouée à la
Maison Théâtre du 22 mars au 9 avril.
Entre-temps, Jasmine Dubé et le Théâtre Bouches Décousues sont en pleine création et laissent entendre qu'ils auront du
nouveau à annoncer sous peu. Serait-ce un
ballon que lance la ministre?

Les Signets d'Or
Le Salon du livre de la Côte-Nord aura lieu du de Radio-Québec

Ne la manquez pas
Vous aimez la couverture du présent
Lurelu? Nous vous
signalons que Doris
Barrette expose jusqu'au dimanche 22
janvier à la salle Alfred-Pellan de la Maison des Arts de Laval. Représentée par
une quarantaine d'illustrations de livres
et d'albums, elle partage la vedette avec le peintre Fernand Labelle, dont les tableaux ont illustré la dernière
édition de/WanàC/iapde/a/nepubliéechez Fides.
La Maison des Arts se trouve au 1395
boulevard de la Concorde Ouest, à Laval. La
salle Alfred-Pellan est ouverte, du mardi au
samedi, entre 14h et 20h, et le dimanche de
13hà17h. _

Lors d'une émission
télédiffusée le 3 décembre, avec l'animatrice du Plaisir de lire
Danielle Bombardier,
Radio-Québec a décerné les prix du Signet d'Or 1994 à treize
lauréats. Les quotidiens et les médias
électronique ont fait
écho aux «plus imporDominique Deniers
tants» d'entre eux, mais rappelons ceux
qui nous importent le
plus, à nous du secteur jeunesse. Signet
L'INCONNU
L'homme qui venait il<- l.i
d'Or pour la couverture d'un livre : L'inconnu (Hurtubise
HMH), sûrement pour
l'élégante maquette
du concept Tête-bêche. Signetd'Orpour
l( t J
IU l l i t
la littérature jeunesse : Ils dansent dans
la tempête (Québec/
Amérique] de Dominique Demers. Signet
d'Or pour l'auteur jeunesse, selon le vote
du public : Chrystine
Brouillet, auteur de
Mystères de Chine,
Les chevaux enchantés, Une nuit très longue, Un rendez-vous
troublant et Pas d'orchidées pour Miss
Andréa (La Courte
Échelle). _
Chrystine Brou
:
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