COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une convention pour promouvoir la littérature française au Québec
Québec, le 24 juillet 2019 – Pour diffusion immédiate
Le Consulat général de France à Québec, la librairie Gallimard de Montréal et la Maison
de la Littérature de Québec viennent de signer une convention tripartite de longue
durée, qui permettra d’organiser chaque année trois tournées d’auteurs ou d’illustrateurs
français au Québec.
Les auteurs seront accueillis dans les deux lieux incontournables de la littérature
francophone que sont la Librairie Gallimard à Montréal et Maison de la Littérature de
Québec, mais également chez d’autres partenaires en région.
« Ce partenariat inscrit dans la durée, la détermination à faire rayonner la création
littéraire française et favoriser sa rencontre avec les lecteurs partout au Québec. », a
déclaré Laurence Haguenauer, Consule générale de France à Québec.
À propos de la librairie Gallimard de Montréal:
Cette convention permet d’assoir, dans la durée, son rôle de relais et de mise en valeur
de la richesse de la création littéraire française à Montréal.
Installée depuis 30 ans au Québec, la librairie contribue grandement à la promotion de
cette richesse et favorise les ponts entre les littératures du monde et notamment
francophone.
Initier la venue de trois auteurs majeurs de la littérature française chaque année et leur
permettre d’aller à la rencontre de leurs lecteurs partout au Québec, renforce la position
de médiateur culturel de la librairie et les liens qu’elle tisse depuis longtemps avec les
autres librairies indépendantes de la province.
Forte de sa longue expérience en matière d’organisation d’événements littéraires, la
librairie, par cette programmation récurrente et déterminée dans le temps, saura fédérer
un large public autour de ces rencontres de proximité entre les auteurs et leurs lecteurs.
À propos de la Maison de la Littérature de Québec:
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un
concept unique en Amérique du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion
voué à la littérature et à l’écriture. La Maison de la littérature est un espace de rencontre
entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en arts littéraires.
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La Maison de la Littérature ne cesse de s’impliquer dans le milieu littéraire et culturel de
Québec, notamment par la création d’un prix littéraire, l’implantation d’un programme de
résidences pour les écrivains, la gestion du programme Première Ovation en arts
littéraires, la collaboration à des projets structurants régionaux et nationaux et
l’élaboration du festival littéraire Québec en toutes lettres. La Maison de la littérature
développe de plus en plus de partenariats internationaux et cherche, par ses actions, à
mettre en valeur le travail des écrivains, des écrivaines et des artistes littéraires de
Québec, de même qu’à offrir aux citoyens de Québec un accès à des productions de
grande qualité.
À propos du Consulat général de France à Québec
Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le
Québec, en premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus
largement, un dialogue constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les
problématiques contemporaines.
La relation entre la France et le Québec est riche, non seulement de liens au niveau
gouvernemental mais également d’une présence dans toutes les régions. Le consulat
réalise régulièrement des tournées dans l’ensemble du territoire.
Au cœur des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui
figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la
francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées.
Au plan culturel, il permet de créer et renforcer les partenariats entre institutions
culturelles, facilite la circulation des artistes, créateurs et professionnels de la culture
tout en étant attentif aux grands enjeux communs de notre temps.
Sur le plan « sciences et universités », il encourage la mobilité étudiante, promeut
l’émergence de nouveaux partenariats innovants en recherche et en formation et
organise des actions de communication scientifique à destination de la jeunesse et du
grand public.
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Entrevues possibles avec Gaetan Pellan, Attaché culturel du Consulat général de
France à Québec.
Renseignements et demandes d’entrevues :
Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication :
nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr
Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777
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