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Pour diffusion immédiate

Véritable portail vers l’imaginaire, la 44e édition du Salon du livre
de l’Abitibi-Témiscamingue va « Au-delà des yeux! ».
(Val-d’Or, 26 février 2020) – La Corporation du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue et les membres du comité organisateur invitent chaleureusement la
population à venir en grand nombre, à la 44e édition du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue qui se tiendra du 21 au 24 mai 2020, au Centre air Creebec à Val-d’Or.
Venez découvrir cet univers de l’imaginaire qui nous transporte « Au-delà des yeux! ».
Le thème « Au-delà des yeux! » de la 44e édition du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue fait référence à tous les sens qui procurent un horizon d’émotions à
ce rendez-vous littéraire. Également, cette thématique se veut un clin d’œil inclusif à
tous les lecteurs ayant à vivre avec des obstacles liés aux troubles de la vision, ou
encore reliés à l’apprentissage de la lecture. Cette célébration de la lecture se
diversifie avec une panoplie de supports possibles: liseuses, livre audio, balado, roman
graphique. D’où la présence de maison d’éditions telle que Vues et Voix, une
entreprise d’économie sociale dont la mission est de rendre accessible l’imprimé en
format audionumérique pour une plus vaste accessibilité.
C’est pourquoi la signature graphique de l’événement comprend une forme d’onde,
représentant le son, une adaptation en braille ainsi qu’une girafe en constellation,
symbolisant à la fois, la vision, l’imaginaire et la communication. C’est la firme CC
Consultants qui a réalisé le visuel de l’affiche de la 44e édition du Salon du livre de
l’Abitibi-Témiscamingue.
« Au-delà des yeux! » est une promesse de rencontres. En plus des activités populaires
telles que les séances de dédicaces ou les rencontres publiques animées, la 44e édition
propose d’emprunter un livre vivant, soit un auteur réel et lui poser toutes les
questions voulues. C’est ce qu’offre l’activité de la Bibliothèque vivante où des livres
vivants se raconteront aux participants-emprunteurs dans une conversation riche et
intime d’une quinzaine de minutes, en collaboration avec la Bibliothèque de Val-d’Or.

« Au-delà des yeux! » est une promesse d’expériences en famille ou en solo. Qu’il
s’agisse d’un arrêt à la roulotte-bibliothèque Lire au parc, aménagée en coin de lecture
intérieure ou encore des activités intergénérationnelles en création numérique.
Comme Livre de poche où il sera possible de composer de courtes histoires tout en les
illustrant de façon inattendue. Comme Petit Wiki où votre imagination à inventer des
définitions accompagneront une version ludique et farfelue d’un Wikipédia nouveau
genre pour tous les âges, réalisé en collaboration avec VOART le Centre d’exposition
de Val-d‘Or.
Soulignons l’attention particulière portée à l’empreinte écologique, et ce, par tous les
membres et bénévoles du Salon : co-voiturage pour assister aux rencontres, réunions
sans papier, recyclage, sont autant de gestes posés, qui se poursuivront lors du Salon.
La réalisation du cette 44e édition ne serait pas possible sans la complicité de
partenaires financiers. La présidente du comité organisateur, madame Johanne
Fournier ainsi que ses membres, tiennent donc à remercier ses partenaires prestiges :
la Ville de Val-d’Or, Patrimoine Canada, Conseil des arts du Canada, la SODEC,
Desjardins – Caisse de L’Est de l’Abitibi.
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