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Réinventer le monde avec le 32e Salon du livre de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 5 février 2020 – Le prochain Salon du livre de Trois-Rivières
aura lieu du 26 au 29 mars 2020 au Centre d’événements et de congrès interactifs
(CECi)
de
l'Hôtel
Delta
Trois-Rivières
par
Marriott.
Cette
e
32 édition sera inspirée par le slogan Réinventer le monde. Cette thématique festive
et positive invite à débrider nos imaginaires, aborder des genres littéraires moins
habituels mais aussi à repenser notre rapport à la planète.
La présidence d'honneur a été confiée à David Goudreault. Né à Trois-Rivières, le
célèbre romancier, poète, slameur, chroniqueur manie la langue avec brio pour nous
emmener dans ses univers multiples, puissants et engagés. En tant que travailleur
social, il a aussi aidé bon nombre de personnes à réinventer positivement leur monde.
Le Salon du livre mettra à nouveau plusieurs genres à l’honneur par le biais d’invités
de renom. L’auteure et environnementaliste Laure Waridel représentera l’essai. Pour
la poésie, c’est nul autre que Zachary Richard qui aura fait le déplacement depuis sa
Louisiane natale. La journaliste Rima Elkouri incarnera quant à elle le récit. En
littérature jeunesse, nous aurons la chance de recevoir Rose-Line Brasset. Maureen
Martineau ravira les amateurs de romans noirs. Enfin, l’illustration sera aussi mise de
l’avant avec le bédéiste Philippe Girard.
Ghislain Taschereau aura l’honneur d’être notre écrivain en résidence. Son humour
fera sans nul doute mouche alors que lui incombera la tâche de rédiger un texte inédit
à chaque jour. Ceux-ci seront lus durant l'événement et publiés sur le site Internet du
Salon du livre (www.sltr.qc.ca).

Afin de souligner l’excellence du travail accompli par une maison d'édition, le Salon du
livre de Trois-Rivières décerne chaque année le titre d'Éditeur à l'honneur. Il revient
cette fois à la maison d’édition Les 400 coups. Cet éditeur jeunesse, qui célèbre ses
25 ans d’existence, se consacre de façon ludique ou sérieuse, au plaisir, à la beauté, à
la force des mots, des idées et des images.
Bref, c’est une invitation à venir réinventer le monde que nous lançons aux éditeurs,
aux auteurs et à tous les lecteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec !
Nous tenons à souligner la contribution de la SODEC, la Ville de Trois-Rivières,
Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada pour leur précieux soutien ainsi
que celui de notre partenaire présentateur, Radio-Canada. Nous voulons également
souligner l'importance de nos partenaires majeurs : L’hôtel Delta Trois-Rivières par
Marriott, Marmen, Desjardins de Trois-Rivières, Hydro-Québec, les Bibliothèques de
Trois-Rivières, Culture Shawinigan, La Sittelle, le Port de Trois-Rivières, Kruger, la
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et le Temps d’une Pinte.
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