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SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 26 au 29 septembre 2013
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 23 au 26 mai 2013
La Sarre
Conférence de presse
Le comité organisateur de la 37ème édition du Salon du Livre de
l’Abitibi-Témiscamingue a tenu, le 13 février dernier, sa première
conférence de presse qui a permis de dévoiler l’image de marque, le
thème et le président d’honneur de l’événement.
Thématique
C’est sous le thème : Mes mots… mon monde ! que le salon se
déroulera à La Sarre du 23 au 26 mai 2013. Ce thème est inspiré d’un
texte de Sophie Benoît paru dans l’Indice Bohémien. Le thème veut
démontrer les deux facettes de la lecture; l’auteur et le lecteur. Ce sont
les mots choisis par l’auteur qui permettent au lecteur de se créer un
monde dans sa tête, de s’imaginer l’histoire et d’y prendre part.
L’image de marque a été conçue par monsieur Denis Lapierre. Il s’est
inspiré des éléments (eau, terre, air) et de différents aspects de
l’Abitibi-Ouest représentés sous la forme animale (hibou, vache,
poisson).
Président d’honneur
Le président d’honneur de la 37e édition du Salon du Livre de l’AbitibiTémiscamingue sera monsieur Bryan Perro. Monsieur Perro est un
écrivain et un éditeur québécois. Monsieur Perro représente très bien
l’essence du thème; ses mots ont permis de créer des univers dans la
tête de chacun de ses lecteurs, jeunes et moins jeunes.
Le comité des exposants informe les maisons d’édition que des
kiosques sont toujours disponibles. Pour informations ou pour
réservation :
contactez
Nancy
Brousseau
à
l’adresse
exposants@slat.qc.ca
Site Internet et facebook
Le comité organisateur vous invite aussi à vous rendre sur le site
internet du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue dans l’Espace
Pro. www.slat.qc.ca
Il est aussi possible « d’aimer » la page du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue sur Facebook.
Source : Geneviève Melançon, responsable des communications
Tél. : 819 333 9132
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

Prix littéraires 2013
Avez-vous publié, ou prévoyez vous le faire, entre le 30 mai 2012 et le
1er juin 2013, un ouvrage d’un auteur originaire de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ou qui y réside depuis au moins 5 ans ?
Si oui, vous êtes l’éditeur tout désigné pour inscrire l’œuvre de cet
auteur à la « Rétrospective littéraire annuelle des auteurs du Saguenay–
Lac-Saint-Jean » lors de la prochaine édition du Salon du livre et, du
même coup, inscrire la publication aux « Prix littéraires du Salon du
livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean » dans l’une des six (6) catégories.
Communiquez sans plus tarder avec l’équipe du Salon du livre au
418 542-7294 ou par courriel à marcoux.syl@videotron.ca nous vous
acheminerons la demande de sollicitation officielle.
La 49e édition du Salon se tiendra du 26 au 29 septembre 2013 au
Centre des congrès - Delta Saguenay.
Merci de nous aider à vous faire rayonner !
Source : Sylvie marcoux, directrice générale
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
marcoux.syl@videotron.ca / www.salondulivre.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
26 février 2013
Outaouais

Réservation navette Montréal -Gatineau

Trois-Rivières

Réservation des chambres d’hötel

26-27 février 2013
Outaouais
Livraison du matériel sur rendez-vous fixé par
l’équipe du Salon
27 février 2013
Outaouais

Remplacement dans les stands-exposants
Montage

Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
26 au 29 septembre 2013
418 542 7294

Trois-Rivières
21 au 24 mars 2013
819 376 5308

Estrie
17 au 20 octobre 2013
819 563 0744

Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010

Rimouski
7 au 10 novembre 2013
418 723 7456

Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

Montréal
20 au 25 novembre 2013
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 333 9132

