DÉCLARATIONS
Le Canada occupera le devant de la scène à la Foire du livre de Francfort en 2020
FRANCFORT, ALLEMAGNE, le 17 octobre 2019
« La littérature est le véhicule par excellence de la culture. C'est par elle que nous célébrons nos paysages,
nos différences et les liens qui nous unissent, et que nous partageons nos traditions, notre histoire et nos
valeurs communes. Notre pays est reconnu partout dans le monde pour ses écrivains, ses raconteurs et ses
illustrateurs de grand talent. L’industrie de l’édition joue d'ailleurs un rôle déterminant pour faire rayonner notre
culture et notre créativité, tant au pays qu’à l’étranger. Le gouvernement du Canada en est conscient, et c’est
pourquoi nous sommes ravis que notre pays soit, pour la première fois, l’invité d’honneur officiel à la Foire du
livre de Francfort en 2020. Nous sommes fiers à l’idée que notre littérature et notre culture seront en vedette
pendant la prochaine année, et ce, jusqu’à la fin de la plus grande foire du livre et de l’édition au monde.
« En tant que pays à l’honneur et grâce au pavillon qui lui est destiné, le Canada aura l’immense privilège de
mettre en valeur ses industries de l’édition, de la culture et de la création. De plus, pendant toute l’année
précédant la Foire du livre de Francfort en 2020, le Canada aura le loisir de présenter des programmes
littéraires et culturels aux quatre coins de l’Allemagne.
« Aujourd’hui, Patrimoine canadien, de concert avec nos partenaires de Canada FBM2020, d'Affaires
mondiales Canada, du Conseil des arts du Canada, de Téléfilm Canada, de l’Office national du film du
Canada, de Bibliothèque et Archives Canada, de Destination Canada, de CBC/Radio-Canada, du Musée des
beaux-arts du Canada, d'Agriculture Canada, de même que des provinces et territoires du Canada, ont tenu
une conférence de presse lors de la Foire du livre de Francfort de cette année. Dans le cadre de cette avantpremière, le Canada a dévoilé son logo et sa stratégie de marque officiels en tant qu’invité d’honneur et a
accueilli dans le pavillon de Francfort les auteurs canadiens Lisa Moore, Christian Guay-Poliquin et
J.D. Kurtness, la violoncelliste Cris Derksen et l’animatrice multiplateforme Nam Kiwanuka.
Le thème du Canada dans le cadre de la Foire du livre de Francfort en 2020 est « Singulier Pluriel », une
expression qui qualifie certes le milieu de l’édition au Canada, mais qui illustre aussi très bien la diversité de
notre mosaïque culturelle, composée d’êtres uniques qui se rejoignent grâce à des valeurs communes.
Le patrimoine et la culture du Canada sont façonnés par la richesse d’une multitude de voix et de points de vue
ainsi que par notre dualité linguistique. L’histoire, les langues, les pratiques culturelles et la spiritualité propres
aux peuples autochtones, ainsi que celles des personnes et des communautés de toutes les origines,
enrichissent notre diversité. Forts de cette diversité, nous apprenons à nous connaître et à nous comprendre,
nous tissons des liens et découvrons nos différences et nos similarités. Voilà qui confère à notre paysage
artistique une saveur extraordinaire, unique au Canada.
« Le dévoilement d’aujourd’hui n’est que le début, pour le Canada et ses industries culturelles, d’une tournée
en Allemagne qui aura lieu en 2019 et en 2020. Le gouvernement du Canada et ses partenaires se réjouissent
à la perspective de mettre en valeur nos remarquables créateurs lors de diverses activités littéraires et
culturelles auprès de la population allemande pendant toute l’année. Nous vous invitons tous et toutes à
consulter le site Web de Canada FBM2020 au canadafbm2020.com. Nous y afficherons ce printemps les
détails de la programmation de l’année à venir. »
« Bis bald!* »
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Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :
Relations avec les médias
Patrimoine canadien
819-994-9101
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Énoncé de Caroline Fortin

Le Canada est un pays éclectique et multiculturel, et nos différences mêmes forment la trame colorée d’une
nation en plein essor qui aspire à aller plus loin sur tous les fronts, comme en témoigne le dynamisme de ses
industries créatives. Plus que jamais, dans la littérature canadienne, de nouvelles voix et de nouvelles
perspectives apparaissent et atteignent un vaste public. Des auteurs et illustrateurs émergents jusqu’aux plus
renommés, c’est notre littérature qui sera la vedette de nos célébrations en 2020. Dans tous les genres littéraires,
nous dévoilerons des œuvres puissantes d’auteurs francophones, anglophones et autochtones, tout en
continuant de faire valoir la myriade d’horizons qui représentent notre pays SINGULIER PLURIEL.
Caroline Fortin, Présidente, Canada FBM2020

Énoncé de Juergen Boos

L'image du Canada repose sur la diversité de sa population. Le pays a vite compris à quel point il était
enrichissant pour une société d'être ouverte à l'immigration et à son formidable potentiel. De cette manière, le
Canada nous montre qu’il est possible de donner de nouvelles perspectives aux personnes ayant un contexte
culturel et des approches très différentes de la vie – et plus important encore - un nouveau chez-soi. La littérature
canadienne est le reflet de cette société et j’ai hâte de vivre cette diversité à l’occasion de la comparution du
Canada en tant qu’invité d’honneur à Frankfurter Buchmesse 2020. Cette année, le Canada nous invite à
découvrir son jeune talent littéraire. De plus, avec Margaret Atwood, nous avons l’une des représentantes les plus
importantes de la littérature canadienne.

Juergen Boos, Président et Chef de la direction, Frankfurter Buchmesse
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HÉLÈNE LAURENDEAU
SOUS MINISTRE, PATRIMOINE CANADIEN
Hélène Laurendeau fut nommée sous-ministre de Patrimoine canadien le 9
octobre, 2018.
Le 4 avril, 2016, Hélène fut nommée sous-ministre du ministère des Relations entre
la Couronne et les Autochtones et Affaires du Nord Canada anciennement Affaires
autochtones et du Nord Canada.
Avant d'être nommée sous-ministre, Hélène a occupé le poste de sous-ministre
déléguée du Ministère à compter de décembre 2013.
Au début de 1991, Hélène s'est jointe à la fonction publique au ministère de la
Justice. Elle a occupé plusieurs postes de haute direction au Secrétariat du Conseil
du Trésor, au Bureau du Conseil privé et à la Commission de la fonction publique
du Canada.
Hélène a obtenu un baccalauréat des arts (communications) de l'Université
d'Ottawa en 1982 et un diplôme en droit en 1985. Elle a été admise au Barreau du
Québec en 1986. Elle a pratiqué le droit administratif, les relations de travail et les droits de la personne dans le
secteur privé de 1986 à 1991.
Ayant grandi dans la région de Lanaudière, au Québec, mais ayant des racines profondes dans la région du BasSaint-Laurent, Hélène a complété ses études secondaires au Collège de l'Assomption. Elle est la fière mère de
deux jeunes adultes dynamiques.
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CAROLINE FORTIN
PRÉSIDENTE, CANADA FBM 2020
Caroline Fortin est la vice-présidente du Groupe Québec Amérique.
Basée à Montréal, cette entreprise dynamique rassemble les Éditions Québec
Amérique, QA International, les Éditions Cardinal, les cafés littéraires Chez
l’Éditeur, ainsi que l’un des plus importants distributeurs de livres de langue
française au Canada, Diffusion Dimedia. Caroline cumule plus de 30 ans
d’expérience au sein de l’entreprise familiale fondée par son père, Jacques
Fortin, en 1974. Au cours de ces années, elle a acquis une expertise dans une
multitude de domaines, de la production au développement éditorial, en
passant par la direction artistique, le marketing et le développement des
affaires internationales.
Caroline fut présidente de Livres Canada Books (2012-2013) en plus d’avoir
été une membre active de l’Association of Canadian Publishers (ACP) et de
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). Elle est celle qui a
entamé les discussions avec le gouvernement canadien et la Foire du livre de
Francfort pour que le Canada devienne l’invité d’honneur de la Foire de
Francfort en 2020. Pour soutenir cette initiative, elle a par la suite réussi à
obtenir l’appui d’éditeurs autant francophones qu’anglophones à l’échelle nationale.
En plus de diriger l'entreprise Groupe Québec Amérique, Caroline est également présidente de Canada
FBM2020, l'organisation à but non lucratif qui présentera les principaux éléments du Canada en tant qu'invitée
d'honneur à Francfort 2020. Cette organisation représente l'industrie de l'édition canadienne dans les deux
langues officielles (anglais et français) et membres autochtones de l'industrie de l'édition de partout au Canada.
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LISA MOORE, AUTEURE
Lisa Moore est l’auteure de trois collections de
nouvelles, Degrees of Nakedness, Open et Something for
Everyone, et de trois romans, Alligator, Février et Piégé, en
plus d’une pièce de théâtre inspirée de son roman Février.
Mme Moore compte aussi à son actif un roman « jeunes
adultes » intitulé Flannery.
Alligator et Piégé, de même que sa collection de nouvelles
Open ont été mis en nomination pour le Prix Banque
Scotia Giller. Son roman Février a figuré dans la liste
préliminaire du prix Man-Booker. Grâce à ce même ouvrage,
l’auteure a remporté le concours Canada Reads de CBC en
2013. Elle a aussi gagné le prix de la fiction Writer’s Trust Engel Findley et le prix Commonwealth Writers pour la
région du Canada et des Caraïbes. Something for Everyone a été retenu dans la liste préliminaire du Prix Giller et
on a décerné à son auteure le prix pour les recueils de nouvelles Alistair MacLeod et le prix de la fiction Thomas
Raddall Atlantic.
Mme Moore a étudié l’art conceptuel au Collège d’art et de design de la Nouvelle-Écosse et est professeure
agrégée au sein du département d’anglais de l’Université Memorial, où elle enseigne l’écriture créative.

J.D. KURTNESS, AUTEURE
Née à Chicoutimi d’une mère québécoise et d’un père Inu de Mashteuiatsh,
Julie Kurtness s’est installée à Montréal avec l’intention d’étudier les
microbes, mais elle s’est finalement dédiée à l’écriture et, plus récemment, à
l’informatique.
Sous son nom de plume J.D. Kurtness, elle a publié un premier roman, De
vengeance, chez L’Instant même en 2017. À la fois noir et drôle, le livre,
immédiatement salué par la critique, raconte l’histoire d’une jeune tueuse en
série qui se plaît à éliminer ceux et celles qui l’irritent. Son deuxième roman,
Aquariums (L’instant même, 2019) est un récit d’anticipation où l’humanité est
victime d’une épidémie sans précédent.
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CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN, AUTEUR
Christian Guay-Poliquin est né à une époque où les enjeux
environnementaux se résumaient au trou dans la couche d'ozone et aux
pluies acides. Si ses œuvres évoquent les codes de la fiction postapocalyptique, ce n'est pas tant pour raconter une autre fin du monde mais
plutôt pour mettre en perspective simultanément la force et la fragilité de
nos relations sociales. Il croit en ce sens que les arts du récit sont
intimement liés à la vie pratique et à une attention particulière aux détails.
Son dernier roman, Le poids de la neige, a remporté de nombreux prix, dont
celui du Gouverneur Général du Canada, et a été traduit dans une douzaine
de langues.

CRIS DERKSEN, VIOLONCELLISTE
Le violoncelliste autochtone canadien Cris Derksen, lauréat d'un prix
Juno, est reconnu pour sa capacité à transformer des couches sonores en
performances captivantes. Sa musique tresse le traditionnel et le
contemporain dans de multiples dimensions, tissant sa formation
classique et ses ancêtres autochtones avec l'électronique de la nouvelle
école, créant une musique qui défie le genre.
Originaire de la réserve crie de North Tall, dans le nord de l'Alberta, Cris
compose pour le cinéma, la télévision et la danse, et fait de nombreuses
tournées nationales et internationales, se produisant et enregistrant avec
un éventail impressionnant de musiciens, dont Buffy Sainte Marie, Tanya
Tagaq et Kinnie Starr.
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NAM KIWANUKA, MODÉRATRICE
Nam Kiwanuka est journaliste multiplateforme depuis plus de 15 ans. Animatrice de
l’émission The Agenda in the Summer sur la chaîne TVO, elle compte aussi à son
actif des télémagazines qu’elle présente au nom de la NBA et de la CFL et son
passage à MuchMusic en tant que vidéo-jockey. Elle œuvrera pour les télédiffuseurs
internationaux CNN et BET, en plus d’être chroniqueuse au sein de l’équipe du Focus
on Africa Magazine de la BBC. Elle contribuera aussi au Marilyn Denis Show.
En 2013, Mme Kiwanuka est nommée réalisatrice émergente au festival du film
ReelWorld. Elle vivra en Afrique occidentale et sera formatrice média bénévole
auprès de Journalists for Human Rights (Journalistes pour les droits de la personne)
en Sierra Leone. Après avoir souffert d’un accès pernicieux à forme cérébrale, Mme Kiwanuka devient ambassadrice
pour la Croix-Rouge canadienne et aide à amasser des fonds destinés à la campagne Malaria Bites (La malaria
pique) de l’organisation. Elle écrira pour le Toronto Star et le Globe and Mail, et Chatelaine lui décernera le titre de
Woman to Watch (femme d’intérêt). Elle a réalisé des entrevues passionnantes avec Sean « Puff Daddy » Combs,
Britney Spears, Magic Johnson, Justin Timberlake, Terry Crews, pour ne nommer que ceux-ci.
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EXTRAIT DE L’OEUVRE A BEAUTIFUL FLARE, DE LA COLLECTION TITRÉ:
SOMETHING FOR EVERYONE
de Lisa Moore
Steve solemnly believes that if you find yourself, ever, in the middle of the ocean in a dory with a
helicopter hovering over you, and if you are dressed as Santa Claus in the middle of July, and the dory is loaded
with cod, two days after the food fishery has shut down, and if you have a bottle of rum in one hand and you’re
yelling at the top of your lungs and waving the rum bottle over your head and if the RCMP are waiting for you on
the wharf and half the community is cheering because you staged a one-man protest is basically what it was but
you get arrested anyway, cuffed even, and then if you find that Suncor have come out and said they must
manage expectations around chartered flights from now on, so if you wanted, say, to continue working six weeks
on, two weeks off, as you’d been doing for the last twenty-two years in Fort Mac, if that’s what you wanted to do
then you’d have to start booking commercial flights which would mean landing in St. John’s in the dark and driving
four fucking hours back to Marystown and eventually hitting a moose, only a fender-bender, but the bawling of the
animal, pitched so low and baleful, the anguish of it nearly startling the life out of him, and so Steve solemnly
believes that, if that’s what’s happening to you, if you find yourself in that situation, you might as well sell the shit
out of some shoes at the Shoe Emporium at the Avalon Mall. Steve is serving two women at the same time and
tilts his chin up at a third woman.
The moose on its side, foreleg bent in the wrong direction and the bone sticking out, trying to lift its
head, the sloppy, swinging eye, humanly begging, wielding its dying like a cudgel, begging limply for mercy.
Begging you to pick up a Jesus boulder off the side of the road and bash its skull but you get back in the car and
reverse away from the rising sun and swerve around the animal with its panting ribs and terrible eye.

(non disponible en français)
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EXTRAIT DE L’OEUVRE « AQUARIUMS »
de J.D. Kurtness
Jusqu’ici, je n’ai fait l'objet d'aucune vérification. J’ai vu quelques pancartes. De petites cabanes se dressent
parfois sur le bord de la route, mais elles sont désertes. Les vitres ont été placardées. Et ce n'est pas d'hier.
Certains postes ont été pris pour cibles, leur bois est criblé de trous de balle. Pas âmes qui vivent. Le chemin de
gravelle brasse le véhicule d’agréable manière. Ce serait une journée claire comme seuls les printemps
nordiques en ont le secret si le nuage de fumée ne bloquait pas la lumière du soleil. J’ai fermé les fenêtres et
appuyé sur le bouton du recyclage de l’air de l’habitacle pour ne pas m’asphyxier. Je ne vois plus le ciel depuis
une bonne heure. On se croirait en pleine nuit. Mes phares sont allumés, mais le mur de particules en suspension
m’empêche de voir à plus d’une dizaine de mètres devant moi. Deux caribous paniqués ont frôlé mon parechoc il
y a quelques minutes. Je ne vois ni tison ni lueur orangée. Noirceur totale. La phrase de Tintin tourne en boucle
dans ma tête. Vous qui devrez vivre. Le 8G tient bon. Mon téléphone travaille tellement fort qu'une buée chaude
se forme sur la vitre du pare-brise là où l’appareil repose sur le tableau de bord.
J’ai dû me trouver un véhicule, puisqu’il était hors de question que j’emprunte les 1496 kilomètres de la route du
nord avec ma voiture électrique dont l’autonomie maximale est de 350 kilomètres. Aucune borne de recharge après
Baie-Comeau. De plus, les rivières ne se gênent pas pour recouvrir la route quand les crues soudaines les font
sortir de leur lit. C’est beau l’écologie, mais ne soyons pas suicidaires. Ma voiture compacte risquait de caler dans
un trou d’eau boueuse. On repêcherait mon cadavre préservé dans la tourbe quelques milliers d’années plus tard
et on étudierait mes cheveux pour déterminer mon alimentation. On saurait à quel point j’abuse du poulet frit. On
déduirait que je ne devais pas être très haut placée dans la hiérarchie de ma civilisation, que je n’avais jamais porté
d’enfant et que je ne travaillais pas avec des outils manuels.
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EXTRAIT DE L’ŒUVRE « LE POIDS DE LA NEIGE » CHAPITRES 252 ET 253
de Christian Guay-Poliquin
Mon visage est plaqué au sol. Lorsque je m’appuie sur mes bras, mes mains s’enfoncent dans la neige. Le vent
tournoie au-dessus de moi en faisant de grands gestes et les rafales me fouettent le visage. Je regarde vers le haut
de la colline. Il neige de plus en plus. La maison devrait être là, quelque part, dans la gueule de l’hiver.
Je parviens à me relever, mais je dois rattacher une de mes raquettes. Le froid me mord les doigts et essaie
d’avaler mes mains. La neige colle à mes vêtements, à ma barbe, à mes cils.
Je prends de grandes respirations, concentre mes énergies et mets un pied devant l’autre.
Mais ma jambe cède de nouveau.
Je ferme les yeux un instant. Quand j’arriverai à la maison, je me déshabillerai et m’enroulerai dans une grande
couverture de laine. Un feu brillera dans l’âtre du foyer. Matthias aura préparé de la soupe. Et peut-être même du
pain noir. Je mangerai tout ce qu’il mettra devant moi, puis je m’endormirai, protégé par la lumière et la chaleur des
flammes.
Mais quand j’écarte les paupières à nouveau, je suis toujours étendu par terre. Je pivote, je me démène et tente
de me redresser. Mais je m’embourbe davantage. Mes raquettes s’enfoncent, mes gestes pèsent une tonne et je
n’ai plus de force. Ma jambe blessée ne me fait pas souffrir: je ne la sens plus. J’aurais dû aller me réfugier avec
Jonas, à l’étable. J’aurais été confortable sur la paille, près des vaches. J’aurais été au chaud.
De la glace forme des grelots sur mon manteau, ma tuque, mes gants. Je ne dois pas m’arrêter, je dois me
relever. Je suis presque arrivé. Je me remue et, en prenant appui sur mes coudes, je rampe, me tortille et me traîne
sur la neige. J’avance un peu, mais j’ai l’impression de sombrer. D’être emporté par un ressac souterrain. Glacial.
Mes mouvements sont de plus en plus lents. Et mes mains, complètement engourdies. Je devrais peut-être faire
comme le vieux Matthias. Et prier.
La tempête de neige hurle. On dirait qu’elle s’impatiente à l’idée de me recouvrir, de m’étreindre, de se refermer
sur moi. Qu’elle salive avant de me dévorer.
Je tente de rester calme et je me recroqueville pour conserver ma chaleur. Je suis comme tout le monde. Je suis
incapable d’admettre la possibilité de ma propre mort.
Il faut que je me relève.
La neige est un lit de cristaux tranchants.
Je ne peux pas rester là.
__________________________________________________________________________________________
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Je refuse de finir comme ça, replié sur moi-même, le visage au sol.
Je dois au moins faire face.
Je rassemble mon courage et me retourne sur le dos en soufflant, j’étends les bras en croix, les paumes vers le
ciel.
Autour de moi les ténèbres rôdent.
La nuit a faim. Et les flocons sont carnivores.

__________________________________________________________________________________________
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FEUILLETS D’INFOS
INDUSTRIE CANADIENNE DU LIVRE
Industrie canadienne du livre
•

Les livres canadiens sont le produit d’une industrie en pleine maturité d’envergure nationale, reposant sur
environ 300 maisons d’édition réparties dans plus de 80 municipalités situées dans les 10 provinces et les
3 territoires. Ces maisons d’édition varient en taille, allant de microentreprises à des chefs de file
internationaux établis, et elles appartiennent à des intérêts canadiens ou étrangers. Ensemble, elles publient
chaque année environ 8 500 nouveaux titres d’auteurs canadiens, et ce, dans tous les formats (imprimé,
numérique et audio).

•

L’industrie canadienne du livre génère 1,7 milliard de revenus chaque année et contribue au produit intérieur
brut (PIB) culturel à la hauteur de 704 millions de dollars. L’industrie emploie quelque 8 000 Canadiens et
verse chaque année près de 350 millions de dollars en salaires, en rémunération et autres avantages.

•

Deux catégories regroupent la majorité des maisons d’édition canadiennes : les maisons d’édition
indépendantes appartenant à des intérêts canadiens et les filiales canadiennes de multinationales étrangères
(comme Penguin Random House Canada et Simon & Schuster Canada). Au Canada, ces deux groupes se
partagent les ventes, les maisons d’édition indépendantes appartenant à des intérêts canadiens s’appropriant
41 pour cent du marché, contre 59 pour cent pour les entreprises appartenant à des intérêts étrangers.

Fonds du livre du Canada
•

Le Fonds du livre du Canada (FLC) est la principale mesure prise par le gouvernement pour soutenir
l’industrie canadienne du livre. Il assure un accès à une grande diversité de livres d’auteurs canadiens tant au
pays qu’à l’étranger.

•

Le FLC a une enveloppe annuelle de 36,3 millions de dollars répartie entre deux volets : Soutien aux éditeurs
et Soutien aux organismes. Le volet Soutien aux éditeurs (30,7 millions de dollars) offre de l’aide financière
aux maisons d’édition appartenant à des intérêts canadiens pour la production et la commercialisation de
livres d’auteurs canadiens. Quant au volet Soutien aux organismes (5,6 millions de dollars), il offre de l’aide
financière aux organismes et associations voués à l’industrie du livre pour la réalisation de projets collectifs
visant à renforcer l’infrastructure de l’industrie et à ouvrir des marchés pour les livres canadiens.

•

Le FLC soutient environ 250 maisons d’édition sises dans toutes les provinces et dans un territoire du pays, ce
qui est représentatif de la vaste majorité des maisons d’édition professionnelles et indépendantes en activité
au Canada. Chaque année, les éditeurs qui reçoivent des sommes du FLC publient environ 6 500 nouveaux
livres d’auteurs canadiens, ils emploient approximativement 2 500 Canadiens, et leur chiffre d’affaires pour la
vente de livres d’auteurs canadiens s’élève à près de 390 millions de dollars, dont 120 millions de dollars sont
tirés de l’exportation vers quelque 100 marchés étrangers différents.
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FEUILLETS D’INFOS
IDENTITÉ VISUELLE
CANADA INVITÉ D’HONNEUR
FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT 2020
Contexte
La création d’une identité visuelle composée d’un logo et d’un slogan est une tâche délicate que doit assumer
chaque pays qui accepte d’être l’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort. Canada FBM2020, un
consortium créé par le secteur de l’édition canadienne dont le mandat consiste à planifier la participation
d’auteurs et d’illustrateurs canadiens au projet, en a pris la responsabilité.

Démarche
Le processus de réflexion au sujet de l’identité visuelle relevait d’un comité responsable de la stratégie de
marque, lequel était composé de représentants des communautés francophone et anglophone et de peuples
autochtones, issus du milieu littéraire ainsi que du secteur culturel, en général. Le comité avait pour mandat de
définir le cadre conceptuel de l’identité visuelle. Il était composé notamment des personnes suivantes :
Chélanie Beaudin-Quintin, directrice, vente de droits, Éditions Michel Quintin
Marylin Biderman, agente littéraire principale, Transatlantic Agency
Judy Brunsek, directrice, ventes et marketing, Owl Kids Books
Caroline Fortin, directrice générale, Éditions Québec-Amérique
Harold Johnson, procureur de la Couronne, auteur et activiste
Antoine Tanguay, président, Éditions Alto
Wendy Whitebear, responsable administrative, University of Regina Press
Michael Nicoll Yahgulanaas, artiste contemporain
Julie Boyer, observatrice, ministère du Patrimoine canadien
Le comité s’est penché sur les questions suivantes pour rédiger l’énoncé de projet :
•
•
•
•
•

La vision – qui sommes-nous?
Nos valeurs ancestrales, les valeurs que nous souhaitons véhiculer et qui doivent se refléter dans
l’identité visuelle;
Les objectifs à atteindre ou sous-jacents au logo et au slogan;
Les concepts et les messages à éviter;
Les images fortes à mettre en valeur.

Les échanges portant sur ces questions ont donné lieu aux lignes directrices qui ont guidé la société de
conception retenue par suite d’un appel d’offres public.

__________________________________________________________________________________________
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FEUILLETS D’INFOS
Logo et slogan
Logo : les points de départ étaient le logo de la Foire du livre de Francfort et l’image d’un livre ouvert. La forme
d’un triangle a émergé de l’espace créé par le livre ouvert : entre les couvertures d’un livre (la forme d’un
triangle), nous retrouvons nos histoires. Ce triangle unique évoque les images puissantes de nos paysages et de
notre identité : l’éclairage d’un phare, un conifère, une forêt, une montagne, une maison, etc. En général, l’image
peut aussi faire penser aux pages d’un livre ou à la pointe d’un crayon.
Slogan : « Singulier Pluriel » prend en considération les différences et la diversité (personnalité unique et
distincte) de notre pays et de notre industrie du livre.

__________________________________________________________________________________________
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FEUILLETS D’INFOS
PARTENAIRES FÉDÉRAUX
FRANCFORT 2020
Contexte
La contribution de partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux est indispensable pour assurer le succès du
Canada en tant qu’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort de 2020. Nous comptons donc sur la
collaboration et le soutien de tous pour bien représenter la diversité du Canada, et nous cherchons à tirer parti de
toutes les occasions qui se présenteront pour mettre en valeur les créateurs de partout au pays.
Les partenaires s’emploient actuellement à concevoir des mesures et des activités qui mettront en évidence nos
industries créatives au cours de la prochaine année, et ce, jusqu’à la fin de la foire du livre en 2020.
Nous présentons ici certains programmes qui sont soit à l’étude soit en cours d’élaboration soit confirmés. La liste
se veut évolutive, et elle sera mise à jour au fur et à mesure que s’ajouteront de nouvelles activités et mesures.

Affaires mondiales Canada
Affaires mondiales Canada (AMC) est l’un des principaux partenaires de mise en œuvre des fonctions du Canada
en tant qu’invité d’honneur à la foire. AMC, de concert avec Canada FBM2020, le Conseil des arts du Canada
(CAC) et Téléfilm Canada, joue un rôle déterminant dans la réussite de la démarche.
La mission du Canada en Allemagne appuiera Francfort 2020 en soutenant l’expansion des exportations, du
commerce et des entreprises, en plus de prêter main-forte à la mise en œuvre des programmes culturels et
littéraires. De plus, AMC finance les programmes culturels du CAC.

Conseil des arts du Canada
En 2019 et en 2020, le Conseil des arts du Canada (CAC) sera responsable des programmes liés aux arts de la
scène, en complémentarité avec d’autres partenaires. Le CAC est aussi chargé de la gestion et de la coordination
d’un programme de financement qui aidera les éditeurs à faire traduire les œuvres canadiennes en allemand.
Tous les genres – littéraires et autres – sont admissibles. Le CAC a lancé trois programmes et approuvé pas
moins de 35 demandes ayant trait aux arts de la scène et aux arts visuels, le fruit de ces projets sera présenté
dans 20 villes, en Allemagne et ailleurs en Europe. Plus de la moitié de ces réalisations mettront l’accent sur le
Canada.

__________________________________________________________________________________________
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FEUILLETS D’INFOS
Téléfilm Canada
Pour soutenir la présence du Canada en tant qu’invité d’honneur, Téléfilm Canada contribuera à la mise en
œuvre de programmes cinématographiques et audiovisuels qui seront présentés en Allemagne. Par exemple, la
série de films Canada Now! sera lancée le 20 octobre 2019 à Francfort en mettant à l’affiche le dernier film
d’Atom Egoyan, Guest of Honour. Nous ferons l’éloge de douze romans triés sur le volet devant un groupe de
réalisateurs de renommée mondiale à « Books at Berlinale », en février 2020. L’an prochain, le DOK.Fest aura
des allures canadiennes. Au programme, une série de visionnements, des activités faisant la promotion de
cinéastes canadiens, des activités interentreprises et une exposition sur le volet de réalité virtuelle du « Pop Up
Kino ».

Office national du film du Canada
En 2019 et en 2020, l’Office national du film du Canada collaborera avec Téléfilm Canada afin de fournir du
contenu audiovisuel en appui à la présence du Canada en tant qu’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort
de 2020.

Musée des beaux-arts du Canada
Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présentera une série d’expositions en Allemagne en 2019 et en
2020. Ces activités sont le fruit d’alliances stratégiques avec des institutions, des experts et des éditeurs parmi
les meilleurs au monde. Entre autres activités, mentionnons l’exposition sur l’art canadien moderne (1910-1940)
coorganisée par le MBAC, le Musée des beaux-arts de l’Ontario et l’institution allemande Shirn Kunsthalle, en
collaboration avec la Foire du livre de Francfort de 2020. Le lancement du catalogue d’exposition, le premier à
être rédigé en allemand sur ce sujet, se fera durant la Foire du livre de Francfort de 2020.
Présentée en collaboration avec le Kunsthalle München, la Fondation de l’Hermitage (Lausanne, en Suisse) et le
Musée Fabre (Montpellier, en France), l’exposition Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons mettra
en lumière la contribution d’artistes canadiens au mouvement impressionniste au tournant du XXe siècle. Plus de
100 œuvres réalisées par 35 artistes témoigneront de l’accueil réservé à l’impressionnisme au Canada et de son
expression dans l’art canadien. À partir d’œuvres de peintres canadiens de grand renom de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle, nous explorons l’apport de deux générations d’artistes fringants au phénomène
mondial de l’impressionnisme et à l’avènement de la modernité dans leur milieu.
Coproduite avec le Städel Museum, l’exposition Becoming Rembrandt relate l’évolution d’un des plus grands
maîtres de l’Europe, Rembrandt van Rijn. Pour la première fois, l’accent est mis sur les décennies les plus fertiles
de sa carrière, allant de son arrivée à Amsterdam, au milieu des années 1630, jusqu’à l’émergence de son style
tardif, au milieu des années 1650.

__________________________________________________________________________________________
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FEUILLETS D’INFOS
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) s’affaire actuellement pour confirmer la tenue d’activités qui pourraient
avoir lieu en 2020. Est à l’étude, par exemple, la présentation de l’exposition itinérante Un peuple dans l’ombre :
La Nation métisse – À la découverte de la Nation métisse. Cette exposition se penche sur le portrait des
Métis — dont certains sont dans l’ombre — par l’entremise d’œuvres d’art et de photographies tirées de la
collection de BAC. BAC a aussi proposé de désigner un de ses archivistes littéraires qui pourrait animer un débat
regroupant trois auteurs ou archivistes canadiens et un auteur ou archiviste allemand (jusqu’à concurrence de
quatre) dans le cadre des programmes culturels présentés dans le pavillon du Canada durant la Foire du livre de
Francfort. BAC choisirait les experts parmi les auteurs canadiens faisant partie de la délégation présente à la foire
du livre.

__________________________________________________________________________________________
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FEUILLETS D’INFOS
PARTENAIRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX
FRANCFORT 2020
Contexte
•

•

•

Depuis décembre 2017 et en vue de Francfort 2020, le ministère du Patrimoine canadien (PCH) collabore
avec des ministères provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine. Régulièrement,
PCH tient des conférences téléphoniques afin de discuter du projet, et toutes les instances provinciales et
territoriales participent activement.
Toutes les instances sont favorables à la participation du Canada en tant qu’invité d’honneur à la Foire du
livre de Francfort de 2020. La plupart ont d’ailleurs manifesté le désir d’y prendre part. Toutefois, l’ampleur de
leur engagement et de leur participation varie en fonction de leurs structures de gouvernance interne et de
l’accent qu’elles mettent sur les industries créatives en général.
Compte tenu de la diversité et de la complexité des structures de gouvernance provinciales et territoriales et
de leurs mécanismes financiers respectifs, nous avons retenu une approche asymétrique pour déterminer les
possibilités intéressantes pour chacun des partenaires éventuels. Nous avons donc adopté une approche qui
répond mieux à leurs besoins particuliers, et toutes les occasions de contribution – sous forme de soutien ou
de planification – à des programmes littéraires et culturels (y compris d’autres industries, comme le tourisme,
l’art culinaire, etc.) sont à l’étude.

Francfort 2019
•

•

En préparation pour Francfort 2020 et afin de planifier leur participation à la foire l’an prochain, les partenaires
provinciaux et territoriaux suivants ont confirmé qu’ils prendront part au programme que le Ministère a élaboré
pour eux dans le cadre de la foire du livre de 2019 : le Yukon, le Nunavut, la Nouvelle-Écosse, le Québec et
Ontario Creates.
Dans les mois qui suivront la foire du livre de 2019, des partenaires provinciaux et territoriaux confirmeront
leur offre d’activités, et l’information sera alors communiquée.

__________________________________________________________________________________________
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L’art d’ici au cœur de l’Allemagne
Au cours de l’année précédant la Foire du livre de Francfort 2020 – où le Canada sera l’invité
d’honneur, les scènes artistiques et culturelles allemandes mettront en valeur la créativité
canadienne.
Le Conseil des arts est ravi de collaborer à la participation du Canada en tant que pays invité
d'honneur à la Foire du livre de Francfort, en collaboration avec des partenaires fédéraux du
ministère des Affaires internationales et de Patrimoine canadien.
C’est là une occasion unique de présenter la diversité de l’expression artistique, littéraire et
culturelle du Canada en Allemagne.
Le Canada, invité d’honneur – Initiative spéciale à l’intention des artistes canadiens
Le Conseil des arts a créé une initiative pour les artistes, les groupes et les organismes
culturels canadiens qui ont des engagements artistiques en Allemagne, du 16 octobre 2019 au
18 octobre 2020.
Le Canada, invité d’honneur – Initiative spéciale à l’intention des organismes culturels
allemands
Le Conseil des arts a mis sur pied une initiative pour les organismes culturels allemands non
commerciaux qui désirent présenter la culture et les arts canadiens en Allemagne durant cette
année mettant le Canada à l’honneur.
Information sur les programmes:
Rochelle Hum
Chef de projet pour Francfort 2020
Conseil des arts du Canada
(613) 566-4414 ou 1-800-263-5588 poste 4501
Rochelle.Hum@conseildesarts.ca

Médias:
Mireille Allaire
Gestionnaire, Communications et rayonnement
Conseil des arts du Canada
(613) 566-4414 ou 1-800-263-5588 poste 5151
Mireille.Allaire@conseilldesarts.ca

L’art au cœur de nos vies Bringing the arts to life

1

Ab sofort haben Verlage in deutschsprachigen Märkten
die Möglichkeit, eine Förderung für den Erwerb von
Übersetzungsrechten an kanadischen Büchern zu
beantragen. Der Canada Council for the Arts bezuschusst
die Übersetzung von Büchern kanadischer Autor*innen
ins Deutsche.
Calling all publishers operating in German-speaking
markets! Here’s a unique opportunity to purchase
translation rights to Canadian books for your markets.
The Canada Council for the Arts will subsidize the
translation of books by Canadian authors into German.
Feel free to apply right away!
Aux éditeurs œuvrant dans des marchés germanophones :
voici une occasion unique d’acheter les droits de livres
canadiens pour votre marché. Le Conseil des arts du Canada
subventionne la traduction d’œuvres d’auteurs canadiens
en allemand. Présentez une demande dès maintenant!

Kontakt | Contact |
Personnes-ressources

Kanada in
Deutschland

Canada Council for the Arts
Conseil des arts du Canada
Lien De Nil
Programmbeauftragter |
Unterstützung künstlerischer Praxis
Program Officer |
Supporting Artistic Practice
Agente de programme |
Appuyer la pratique artistique
lien.denil@canadacouncil.ca
613-566-4414 x 4148
+1-800-263-5588 x 4148
+1-866-585-5559
Botschaft von Kanada in Deutschland
Embassy of Canada, Berlin
Ambassade du Canada à Berlin
Leipziger Platz 17 D - 10117 Berlin
Germany | Allemagne
Andrea Boegner
Kulturattaché | Literatur
Cultural Officer | Public Affairs
Agente culturelle | Affaires publiques
andrea.boegner@international.gc.ca
+49(30) 20312-273
+49 160 90104205
+ 49(30) 20312-121
MITNET: (8) 466-3273

Frankfurt 2020
Ehrengastland Kanada
Förderung des Erwerbs von Übersetzungsrechten
für die deutschsprachigen Märkte

Frankfurt 2020
Guest of Honour: Canada
Incentive for Purchasing Translation Rights
and for Publishing in German

Francfort 2020
Invité d’honneur : Canada
Incitatif à l’acquisition de droits de traduction
et à la publication en allemand

qwewrt

Wer wird gefördert?

Who is eligible?

Qui est admissible?

• Alle Buchverlage, die in deutschsprachigen Märkten tätig sind

• All book publishers operating in German-speaking markets

Was wird gefördert?

Eligible translations

• Tous les éditeurs de livres œuvrant dans les marchés
germanophones

• Deutsche Übersetzung von Büchern kanadischer Autor*innen
jeglicher Genres

• Translation into German of a book of any genre by a Canadian
author

Förderbare Kosten

Costs Covered

• 50 % der Übersetzungskosten pro Buch, bis zu 20.000 Can$
• Zuschläge für Werbekosten bis zu 2.000 Can$ und für
Produktionskosten bis zu 4.000 Can$ für ausgewählte Werke

• 50% of the translation costs up to CAD 20,000 per title
• Supplements to cover up to CAD 2,000 for promotion costs
and up to CAD 4,000 for production costs for some titles

Alle Einzelheiten ﬁnden Sie in den Bewerbungsrichtlinien

Please refer to the application guidelines for full details

Bewerbungsverfahren

How to apply

Die Richtlinien und das Bewerbungsformular ﬁnden Sie hier:
candacouncil.ca/initiatives/canadaingermany

To obtain the guidelines and the application form, please go to:
candacouncil.ca/initiatives/canadaingermany

Comment faire une demande

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung und sämtliche dazugehörigen
Unterlagen:

Please send your application and support material:

Obtenez le formulaire de demande et les lignes directrices au
conseildesarts.ca/initiatives/canadaenallemagne

per E-Mail (eine E-Mail mit allen erforderlichen
Dokumenten als separate Anhänge) an
frankfurt2020@canadacouncil.ca
oder per Post
(ein Brief mit allen erforderlichen Dokumenten) an:
Canada Council for the Arts
150 Elgin St, P.O.B. 1047
Ottawa, ON, K1P 5V8
CANADA

by email (a single email with separate attachments) to
frankfurt2020@canadacouncil.ca
or by mail (a single mailing with all required documents) to
Canada Council for the Arts
150 Elgin St, P.O.B. 1047
Ottawa, ON, K1P 5V8
CANADA

Traductions admissibles
• Traduction vers l’allemand d’un livre de tout genre écrit par un
auteur canadien

Frais couverts
• 50 % des coûts de traduction, jusqu’à 20 000 CAD par titre
• Suppléments allant jusqu’à 2 000 CAD pour les coûts de
promotion et jusqu’à 4 000 CAD pour les coûts de production
pour certains titres
Pour plus d’information, consulter les lignes directrices

Soumettez votre formulaire de demande et la documentation
d’appui :
par courriel (un seul courriel avec des pièces jointes séparées) à
francfort2020@conseildesarts.ca
ou par courrier (un seul envoi avec tous les documents requis) à
Conseil des arts du Canada
150 rue Elgin, P.O.B. 1047
Ottawa, ON, K1P 5V8
CANADA

