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SLO 2020- De quel livre tu te chauffes?

Gatineau, le 3 décembre 2019 – L’édition 2020 du
Salon du livre de l’Outaouais (SLO) se tiendra du 27 février au 1er mars au Palais des
congrès de Gatineau. Pour l’occasion, le SLO demande : De quel livre tu te chauffes?
Cette invitation à l’action renvoie à la lecture comme geste engagé, étroitement lié au
réel. Les mots ont un impact sur nos vies, nous enrichissent, nous font réfléchir,
nous font rêver. Ils peuvent conduire au partage, à la découverte. Bref, ils nous
permettent de montrer de quoi on est capable!
Rendez-vous littéraire incontournable au cœur de l’hiver, le SLO baigne dans la
beauté inhospitalière de cette saison pimentée de sloche et de froideur,
d’intempéries neigeuses et de luminosité polaire. Et pourtant, rien de plus chaleureux
que les rencontres humaines qui ont lieu entre auteur.e.s et lecteur.trice.s en plein
centre-ville de Gatineau, à quelques pas des collines de l’Outaouais. Les livres nous
permettent de franchir cette période franchement frette!
La présidente d’honneur du SLO 2020 est Naomi Fontaine, une auteure pour qui le
courage de l’être humain doit être mis à l’avant-plan. Attachée à son peuple, elle écrit
le visage des Innus, ce que leurs yeux ont vécu. Elle considère qu’on a trop souvent
décrit l’Innu comme une statistique. Pour elle, il faut le montrer comme il est et sortir
des stéréotypes. En 2019, elle publie Shuni aux Éditions Mémoire d’encrier, un essai
libre, acclamé par la critique.
L’invitée d’honneur de l’Outaouais est Mishka Lavigne, auteure, dramaturge et
traductrice théâtrale. Sa dernière oeuvre, Havre, créée par la Troupe du Jour de
Saskatoon, jouée au POCHE/GVE à Genève et publiée aux Éditions L’Interligne en
2019, a remporté le Prix du Gouverneur général dans la catégorie théâtre.

Jean Boisjoli représentera pour sa part l’Ontario français. Cet ancien fonctionnaire et
journaliste est aujourd’hui romancier et poète. Son premier roman, La mesure du
temps, a reçu le Prix littéraire Trillium. Moi, Sam, Elle, Janis est son dernier récit, paru
en 2019 aux Éditions David, et prend place dans le quartier Vanier à Ottawa.
Le porte-parole officiel de la Tournée jeunesse Desjardins est Pierre-Yves Villeneuve.
Diplômé en création littéraire, cet ancien libraire est entré de plain-pied dans la
littérature ado avec sa série G
 amer, aux éditions Les Malins, où son héroïne
Laurianne évolue dans un univers percutant et rafraîchissant.
Premières annonces de la programmation 2020
Le vendredi 28 février se tiendra le premier SLO des pros, une présentation de
l’imprimerie Gauvin, avec la collaboration de Culture Outaouais, journée proposant
des ateliers destinés aux professionnel.le.s de la chaîne du livre. Ce sera l’occasion
d’en apprendre plus sur les dernières techniques de production et les approches de
promotion.
Pour bien vous réchauffer dès la première soirée du SLO 2020, vous êtes convié.e.s
à un événement inusité mêlant lutte et littérature. Prises de mots se tiendra le jeudi
27 février à 21h, à la Salle des fêtes de la Maison du citoyen. Cette rencontre
s’annonce explosive avec des grands noms de la lutte en prise avec des
personnalités des lettres, sur le ring et dans la salle. Une activité présentée en
partenariat avec L
 utte 07.
« J’espère que vous profiterez de cette édition pour venir à la rencontre d’auteur.e.s
surprenant.e.s et pour partager des moments privilégiés entre amoureux du livre. La
41e édition sera festive et innovante. Laissez-vous tenter! »
Marie Boulet, vice-présidente du SLO
Le partenariat du SLO avec l’Ambassade de France au Canada continue de se
bonifier. Après la toute nouvelle Fantastique résidence jumelée à la Nuit du polar, les
activités conjointes des deux partenaires se poursuivent de plus belle. Le SLO
recevra Claire Faÿ, quatrième lauréate du Prix du livre enrichi francophone pour la
jeunesse de l’Ambassade de France au Canada. Ce prix vise à promouvoir l’expertise
et l’innovation numériques francophones dans le monde de l’édition. Le prix est
accompagné d’une bourse de 1 500 $, d’une campagne de promotion au SLO 2020
et d’un séjour dans la région afin de présenter son œuvre.

La Tournée jeunesse Desjardins comprendra deux nouveaux volets, avec une
tournée petite-enfance et une tournée ados. La Tournée petite enfance Desjardins
est rendue possible grâce à la collaboration importante de la Table éducation
Outaouais. Les auteur.e.s participant seront : Pierre-Yves Villeneuve, porte-parole,
Laurence Aurélie, Nadine Deschenaux, Dominique Pelletier, Stéphanie Deslauriers,
Dominique de Loppinot et Olivier Simard; Samuel Larochelle et Emmanuel Lauzon;
Claudia Larochelle, Roger Dubé et Mélou. Cette tournée offre aux enseignant.e.s, aux
élèves et aux tout-petits l’occasion de rencontrer leurs auteures et auteurs
préféré.e.s dans leur milieu de vie, à l’école. Ce seront près de 4700 élèves de la
région qui auront la chance de rencontrer une auteure, un auteur ou un illustrateur
lors d’un des 90 ateliers.
Cette année encore, le SLO propose un spectacle à la salle Jean-Despréz en
partenariat avec le Théâtre français du Centre national des arts. Le désert mauve est
une production Rhizome mêlant poésie, théâtre et arts visuels de façon étonnante.
Sur scène, Nicole Brossard (Prix Griffin de la poésie) et Simon Dumas échangent sur
fond de projections vidéos dans lesquelles défilent une magnifique brochette
d’interprètes. Les billets sont déjà en vente sur le site du CNA, et toutes les
informations sur ce spectacle novateur se trouvent sur le site du SLO. Un
bracelet-passeport du SLO donne droit à un rabais à l’achat du billet de spectacle.
La programmation complète du SLO 2020 ainsi que les noms des trois autres
invité.e.s d’honneur seront dévoilés le 4 février 2020. De plus amples
renseignements sont disponibles sur le site slo.qc.ca, de même que sur la page
Facebook du Salon du livre de l’Outaouais. Il est à noter qu’à l’achat d’un
bracelet-passeport vous donnant un droit d’entrée pour les 4 jours du SLO, vous avez
accès à un prix privilégié pour les événements hors les murs se déroulant pendant le
SLO ainsi qu’à la gratuité des transports en commun avec la STO, et ce, pendant
toute la durée du SLO. Il est déjà possible de se procurer les bracelets-passeports en
ligne sur le site web du SLO.
Lieu de rencontres et de découvertes au cœur de l’hiver, le SLO convie le public à une
grande fête autour du livre. Du 27 février au 1er mars 2020, viens nous dire De quel
livre tu te chauffes!
Nos partenaires
La tenue de la 41e édition du SLO est possible grâce à la participation de nombreux
bénévoles et partenaires : Ville de Gatineau, Société de développement des

entreprises culturelles (SODEC), Patrimoine canadien via le Fonds du livre du
Canada, le Conseil des arts du Canada, Desjardins, l’Université du Québec en
Outaouais, Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Ambassade de France au Canada, Le
Droit, le Théâtre français du Centre national des arts, Télé-Québec Outaouais
Laurentides, la Société de transport de l’Outaouais, l’Imprimerie Gauvin, le Palais des
congrès de Gatineau, la Place du Centre, Four Points by Sheraton Gatineau-Ottawa,
la Table éducation Outaouais, le Lab, l’Association des auteurs et auteures de
l’Outaouais, l’Association des auteures et auteures de l’Ontario français, Tourisme
Outaouais, P
 hysio Outaouais.
Le Salon du livre de l’Outaouais est heureux de pouvoir de nouveau compter sur la
participation de Radio-Canada à titre de présentateur officiel.
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