Cabinet du Président
COMMUNIQUE DE PRESSE
LA REGION MARTINIQUE AU SALON DU LIVRE DE MONTREAL
Après le salon du livre de Paris, la Martinique sera présente à la 38e édition du salon du
livre de Montréal qui se déroule du 18 au 23 novembre 2015 à la Place Bonaventure. Elle
accueillera ses visiteurs sous le pavillon MARTINIQUE (stand n°270).
La délégation martiniquaise est composée de plus d’une quinzaine d’auteurs,
d’illustrateurs, d’éditeurs et de libraires qui présenteront au public canadien la diversité
de la culture, l'universalité de la littérature martiniquaise ainsi que la richesse de la
production littéraire du pays. Cette délégation compte des auteurs tels que : Suzanne
Dracius, Alfred Alexandre, Miguel Duplan, Jean-Marc Rosier, Nadia Chonville, François
Gabourg, Charles-Henri Fargues, William Rolle, Jala. Renée-Laure Zou… L’illustratrice
Stéphanie Destin et l’artiste Géraldine Entiope font partie de ces invités.
Des maisons d’éditions, des dessinateurs, des producteurs et des auteurs invités de la
Caraïbe et d’autres pays cohabiteront sur le pavillon de 75 m2 aux couleurs de la
Martinique placé sous le signe fort du centenaire des naissances de Joseph Zobel et de
Suzanne Roussi Césaire.
Plusieurs temps forts et animations rythmeront le pavillon durant ces six jours de salon :
séances de dédicaces, table ronde, animations littéraires, lectures, contes, performances,
spectacles de marionnettes bwabwas pour enfants.
Cette participation s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la Région Martinique
pour la promotion et la diffusion du livre ainsi que du rayonnement de la littérature
martiniquaise à l’international.
Pour assister la Région Martinique sur cet événement, les Editions Mémoire d'encrier
représentées par Rodney Saint-Eloi coordonneront et faciliteront la venue de la
Martinique à ce salon. Il offre à ce pays, dans le cadre de la diversité culturelle,
l’opportunité d’accéder au marché canadien et d’exporter nos créations éditoriales. !
La librairie Zone Libre représentée par Mireille Frenette, également présente,
accompagne la Région sur l’événement et veillera à la gestion du stand et à diffusion
des ouvrages de la Martinique et de la Caraïbe.!
Venus à la rencontre des auteurs Martiniquais sur ce pavillon, d’autres auteurs invités par les
Editions Mémoire d’encrier parmi lesquels : Joël des Rosiers (Québec - Haïti), Emmelie Prophète
(Haïti), Kamel Daoud (Algérie), Dany Laferrière (Québec - Haïti), Emeline Pierre (Québec Guadeloupe), Franck Sylvestre (Québec - France) et de Natacha Odonnat (Québec -

Martinique), Natasha Kanapé Fontaine (Québec - Pessamit), Gilles Bibeau (Québec), Yara ElGhadban (Québec - Palestine).!
Une belle collaboration en perspective avec une confrontation de points de vue autour
de la littérature.
Contact presse - Maïté CABRERA : 011 (596) 696 246738 - Email :presseregion@region-martinique.mq
Contact Direction Culture sur place – Patricia Mastail 011 (596) 696 285503 Email : patricia.mastail@regionmartinique.mq

LISTE DES PARTICIPANTS
PROFESSIONNELS*DE*L’EDITION*:*

*

Editions!Gabourg.com!:!François!Gabourg!!"Martinique!
K!Editions!:!Jean8Marc!Rosier!!"Martinique!
Association!Paris!Métis!en!Ecriture!:!Benoît!Desnel!!"Martinique!
Caraibeditions!–"Florent!Charbonnier"!""Martinique"
Sélection"d’ouvrages"proposée"des"Editions"Hervé"Chopin"!"France"
Avec%la%participation%des:%
Editions*Mémoires*d’encrier*représentées*par*Rodney*Saint>Eloi*–"Canada"(Montréal)"
"
LIBRAIRES*:*
*
Librairie!Présence!Kreol!–"Martinique"
Avec%la%participation%de%la%:"
librairie*Zone*Libre*représentée*par*Mireille*Frenette*–"Canada"(Montréal)"
"
DES*SEANCES*DEDICACES*AVEC*LES*AUTEURS*
Le!public!est!invité!à!la!rencontre!des!auteurs!sur!le!pavillon!de!la!Martinique!pour!une!soixantaine!
de!séances!de!dédicaces!programmées.!Rendez8vous!au!stand!!n°270!(en!face!de!celui!de!Radio!
Canada)!à!la!rencontre!des!auteurs!de!la!Martinique!et!des!auteurs!invités!de!la!Caraïbe!et!d’autres!
pays,!parmi!lesquels!:!
!!!!!!!!!!!!!!ALEXANDRE!Alfred!–"Martinique"
!!!!!!!!!!!!!!BIBEAU!Gilles!(Québec)!!
!!!!!!!!!!!!!!CHONVILLE!Nadia!!"Martinique!
!!!!!!!!!!!!!!DAOUD!Kamel!!"Algérie!
!!!!!!!!!!!!!!DES!ROSIERS!Joël!–"Québec"!"Haïti!
!!!!!!!!!!!!!!DUPLAN!Miguel!!"Martinique!
!!!!!!!!!!!!!!DRACIUS!Suzanne!–"Martinique"
""""""""""""""EL8GHADBAN!Yara!–"Québec"!"Palestine!
!!!!!!!!!!!!!!FARGUES!Charles8Henri!–"Martinique"
""""""""""""""KANAPE!FONTAINE!Natasha!–"Québec"!"Pessamit"
!!!!!!!!!!!!!!LAFERRIERE!Dany!–"Québec"!"Haïti!
LAFONTAINE!Jeanine!–!JALA!(Littérature"de"jeunesse)"!"Martinique!
ODONNAT!Natacha!–"Québec"!"Martinique!
PIERRE!Emmelie!–""Québec"!"Guadeloupe!
PROPHETE!Emmelie!!"Haïti!
ROLLE!William!!"Martinique!
ROSIER!Jean8Marc!!"Martinique!
SAINT8ELOI!Rodney!!""Haïti"–"Canada!
SYLVESTRE!Franck!""Québec"–"France"
!
!

DESSINATEURS**
DESTIN!Stéphanie!!"Martinique!
GABOURG!François!!"Martinique!
ZOU!Renée8Laure!(Littérature"de"jeunesse)"–"Martinique"
!
ARTISTES*
ENTIOPE!Géraldine!–"Martinique"résidant"à"Montréal!
GERMAIN!Jean8Christophe!–"Martinique"résidant"à"Montréal"
!
PRODUCTEUR*>**SPECIALISTE*DE*CULTURE*–*PRESENTATEUR*D’EMISSION*LITTERAIRE*
Jocelyn!ABATUCCI!(rencontres!et!couverture!radio)!–"Martinique"""!"Média!Martinique!1ére!
!

REGION MARTINIQUE
Activité : Institution - Administration
Rue Gaston Deferre
97200 Fort de France – Martinique
Tél. 05 96 59 63 00
www.region-martinique.mq
Email : direction.culture@region-martinique.mq – Tél 05 96 59 63 86
Contacts :
Présidente de la Commission Culture et Patrimoine : Mme Yvette GALOT
Membre de la commission Culture et Patrimoine : Aurélie DALMAT
Directeur de la Culture et du Patrimoine : Manuel CESAIRE
Administratifs : Patricia MASTAIL
Emmanuelle LAVOL
Kelly CHARLES-DONATIEN
!
Acquisition d’ouvrages. Aides à l’édition et à la production. Editeur d’ouvrages
institutionnels.
LA REGION MARTINIQUE :
UNE POLITIQUE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU LIVRE
Valoriser une politique de promotion et de diffusion du livre, tel est l’objectif de la Région
Martinique. Ses actions se traduisent aussi bien dans la mise en œuvre de dispositifs
d'aides directes, que dans les acquisitions d'œuvres pour les fonds de collections et de
diffusion aux publics, la mise à disposition des lycéens d'œuvres de poètes.
Créer l'émulation, favoriser les échanges, partager les expériences, c’est ainsi que la Région
a mis en place en 2013 le Salon du livre de Martinique. Ce salon présente à cet égard des
atouts multiples pour placer le livre au cœur d'une dynamique favorable tout à la fois aux
écrivains, aux artistes, et aux lecteurs.
La participation de notre collectivité au salon du livre de Bélem, au Salon du livre de Paris, et
aujourd’hui de Montréal offre ainsi l’opportunité à nos artistes et écrivains de s’exporter et de
faire valoir auprès des publics présents, leurs productions et performances artistiques
A PROPOS DE LA REGION MARTINIQUE
Depuis le 20 février 1983, date de l’élection des élus régionaux au suffrage universel, la Région Martinique est une
collectivité locale en plein exercice. Elle intervient notamment en matière d’éducation, d’environnement, de formation et
d’apprentissage, de développement économique, social, culturel, scientifique et d’aménagement du territoire. Autant de

domaines qui touchent de près la vie quotidienne des citoyens.
Le Conseil Régional de Martinique est donc un lieu de réflexion, de concertation et de décisions où se construit l’avenir de la
Martinique, le cadre de vie des générations futures.
Les priorités de la Collectivité sont notamment les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La relance de l’activité économique
La création d’emplois
La formation pour tous, en particulier celle des jeunes
Les grands travaux structurants, notamment des équipements publics
L’attractivité de notre territoire
L’essor des énergies renouvelables
La revitalisation des secteurs agricole et aquacole
La stimulation de la coopération régionale : le Conseil Régional est membre de l’AEC (Association des Etats de la
Caraïbe) et de l’OECO (Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale)
Enfin, la Région Martinique favorise le développement économique de la culture et par la même favorise le
rayonnement de la Martinique. Démocratiser la pratique culturelle, développer l’expression artistique, soutenir la
production, la promotion et la diffusion des œuvres, approfondir la préservation et la connaissance de notre
patrimoine… Tels ont toujours été les vœux de la Collectivité dans sa politique en faveur de la culture.

LA MARTINIQUE TERRE DE CULTURE ET
D'EXOTISME
La Martinique avec ses 1 128 km2 et une population totale de 395 027 habitants, est une île
des Petites Antilles située dans la Caraïbe. L'île est une référence pour son tourisme, sa
culture, sa gastronomie et l'hospitalité de sa population.
Découvrir sa culture, son exotisme, ses traditions vivaces. Divers tableaux s'offrent aux
visiteurs des villages de pêche traditionnelle aux forêts tropicales en passant par les champs
de canne à sucre,... des atouts qui confèrent à cette île un charme inégalé.
MARTINIQUAIS CÉLÈBRES
S’il est une ile symbole de la riche littérature caribéenne, c’est bien la Martinique !

Initiée par Joseph Zobel, l’un des piliers de la littérature antillaise avec son roman
autobiographique La rue Case-nègres qui relate le quotidien d’un enfant noir dans les
années 30, la tradition des grands écrivains martiniquais n’a cessé depuis d’enrichir la
littérature francophone. Les auteurs martiniquais ont toujours eu en commun une démarche
de réflexion sur les questions identitaires, l'émigration, le rapport à l'Afrique, le métissage et
leur engagement politique. Frantz Fanon dont le livre le plus connu reste Les Damnés de la
terre fut l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste. La féministe Paulette
Nardal a laissé dans les consciences sa formule « Black is beautiful ». Le romancier et poète
Edouard Glissant a lui fondé le concept de « créolisation ». Aimé Césaire dont le souvenir
est omniprésent en Martinique, a créé le mouvement littéraire de la négritude et fut un
anticolonialiste résolu. Aujourd’hui, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant perpétuent cette
tradition d’écriture poétique et politiquement engagée. La musicienne Jocelyne Beroard,
chanteuse du groupe fondateur du Zouk Kassav’, la réalisatrice Euzhan Palcy récompensée
aux Césars ou la Mostra de Venise prouvent de leur côté, que la littérature n’est pas la seule
forme d’expression artistique mise à l’honneur en Martinique. La militante Solange Fitt
Duval et Pierre Aliker, compagnon de route d'Aimé Césaire, ont marqué la vie politique
martiniquaise. Dans un tout autre domaine, des champions tels que le sprinteur Ronald
Pognon, champion du monde du 4x100 mètres, la nageuse Coralie Balmy, championne
d’Europe du 4x200m ou les frères Fabrice et Jérôme Jeannet, trois fois champions du
monde et deux fois champions olympiques d’escrime, sont aussi des ambassadeurs dont la
Martinique s’enorgueillit.
A découvrir - Extrait site CMT : http://www.martinique.org/

NATURE ET SENSATIONS
Découvrez l’île de la Martinique, nichée dans son écrin de verdure : elle recèle de véritables
trésors ! Un environnement naturel exceptionnel, fait d’eau, de montagnes, de jardins et de
forêts vous est immédiatement accessible en toute liberté. Vous serez surpris par la diversité
de ses paysages qui lui confèrent, au sein de la Caraïbe, une personnalité propre.
Paysages exceptionnels, plages randonnées, parcs et jardins : A découvrir - Extrait site CMT
: http://www.martinique.org/

CULTURE ET PATRIMOINE
Venez à la rencontre d’un peuple inventif, chaleureux et accueillant, aux traditions encore
vivaces! La Martinique est une terre riche de culture : architecture, monuments et musées
témoignent d’un passé historique mouvementé, de métissages et d’influences multiples.
Mémoire de l'île, les musées, le patrimoine , terre de rhum : A découvrir - Extrait site CMT :
http://www.martinique.org/

SAVEURS & ARTISANAT
La Martinique est fière de sa cuisine, à l’image de son terroir : exotique, varié, riche en
couleurs… N’hésitez pas, goûtez aux saveurs délicates et épicées que vous proposent nos
chefs et ne refusez pas le « ti punch » de l’apéro ! Au retour, pensez à emporter dans vos
bagages une des créations originales de nos artisans d’art, tout aussi inventifs !
Spécialités - Restaurant
http://www.martinique.org/

–

artisans :

A

découvrir

-

Extrait

site

CMT

:

