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Le Salon du livre des Premières Nations du 17 au 20 novembre !  
  

Québec, le 26 octobre 2022 – Le Salon du livre des Premières Nations est de retour du 17 

au 20 novembre pour une 11e édition qui offrira diverses activités principalement dans trois 

lieux : la Maison de la littérature, le Morrin Centre et la salle Multi. Certains éléments de 

programmation seront aussi diffusés en direct sur le Web. Une vingtaine d’auteurs 

autochtones canadiens participeront à des rencontres avec le public, des entrevues, des 

séances de dédicaces et des spectacles littéraires. 

  

 « Cette année, nous mettons de l’avant la thématique de la “transformation”. De notre 

littérature qui se diversifie, bien sûr. Mais aussi en lien avec nos mythologies, avec la figure 

du Trickster. Et de façon plus large, de nos sociétés, des changements climatiques et des 

nouvelles technologies. Mais peut-être surtout, la transformation du Salon lui-même. Parce 

qu’après 10 ans, on doit pouvoir s’amuser un peu avec la forme. », affirme Louis-Karl Picard-

Sioui, directeur général du SLPN. 

  

Des rencontres passionnantes  

Sur la grande scène de la Maison de la littérature, le public pourra assister gratuitement (sur 

réservation) à des rencontres et des tables rondes. Les organisateurs sont fiers d’accueillir 

l’écrivain innu Michel Jean, l’ethnologue et écrivaine wendat Isabelle Picard et, pour la toute 

première fois, l’auteur et journaliste Waubgeshig Rice (Sudbury) et la romancière algonquine 

Karen McBride. Les entretiens seront également diffusés sur la page Facebook du Salon. 

  

De plus, une série de six tables rondes se déroulera sur la grande scène (présentiel 

seulement), portant sur des sujets variés. Parmi les auteurs participants, notons la présence 

d’Andrée Levesque Sioui, Maya Cousineau Mollen, Nicole O’Bomsawin, Carole Labarre, 

Virginia Pésémapéo Bordeleau, Marjolaine McKenzie, J. D. Kurtness, Michel Jean, Sipi 

Flamand et Daniel Sioui. À ne pas manquer cette année : un échange autour du livre 

Ninanimishken : Je marche contre le vent avec Florent Vollant et Justin Kingsley, animé par 

Michel Jean. 

 

C’est au Morrin Centre que le public pourra se procurer et faire dédicacer les œuvres de 

nombreux auteurs qui seront sur place pour des sessions de dédicaces. Une nouveauté cette 

année, l’ambiance musicale sera assurée par le VJ dakota William C. Wikcemna Yamni Ake 

Wanz. 

  

 

 

https://kwahiatonhk.com/auteurs/michel-jean/
https://kwahiatonhk.com/auteurs/isabelle-picard/
https://www.waub.ca/about/
https://www.kmcbridewrites.com/
http://facebook.com/salonlivrepn
https://www.facebook.com/WilliamC31music/
https://www.facebook.com/WilliamC31music/


 

 

Des spectacles pour tous les goûts — jeudi, vendredi et samedi 

À la Salle Multi, on retrouvera des soirées littéraires exclusives avec le spectacle 

Kwatendotonnionhk (Louis-Karl Picard-Sioui, Andrée Levesque Sioui, Marjolaine 

McKenzie, etc.) , le happening littéraire autour du livre de J. D. Kurtness, Bienvenue, Alyson 

(Jocelyn Sioui, Dave Jenniss, Isabelle Picard et plus !) et le Cabaret littéraire Kwahiatonhk ! 

(Waubgeshig Rice, Félix Perkins, Virginia Pésémapéo Bordeleau, etc.). 

  

Les billets des différents spectacles sont en vente sur lepointdevente.com dès maintenant. 

  

Animations familiales en bibliothèque 

Grâce à un partenariat renouvelé avec la Bibliothèque de Québec, les familles pourront 

bénéficier d’animations originales avec les auteurs Jocelyn Sioui (Frétillant et agile), Nicole 

O’Bomsawin (8tlokaw8ganal/Légendes abénaquises), Isabelle Picard (L’art de raconter) et 

Dave Jenniss et Élise Boucher-DeGonzague (Mokatek en texte et chansons). Ces activités 

(14 représentations de 4 animations différentes) se dérouleront dans certaines bibliothèques 

de la ville. Les familles peuvent réserver leurs billets dès maintenant sur le site de la 

bibliothèque. 

  

Le SLPN sur le Web  

Pour une troisième année, le SLPN présentera une série de balados académiques Lire en 

relation, disponibles gratuitement sur le site Web de Kwahiatonhk ! et les agrégateurs les plus 

populaires. À compter du 17 novembre, un nouvel épisode sera disponible chaque jour pour 

la durée de l’événement. 

  

Le 11e Salon du livre des Premières Nations est présenté par TELUS et est rendu possible 

grâce à l’appui des partenaires suivants : Innergex Énergie Renouvelable, Hydro-Québec, la 

Caisse Desjardins de Wendake, OKT Law, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement 

du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. 

  

Le Salon du livre des Premières Nations est une réalisation de Kwahiatonhk ! un OBNL voué 

au développement et à la promotion de la littérature autochtone. 

 

La programmation complète est disponible au : Kwahiatonhk.com 

Suivez l’événement sur Facebook : facebook.com/salonlivrepn 
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http://lepointdevente.com/
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/evenements/25/salon-du-livre-des-premieres-nations-2022
https://kwahiatonhk.com/edition-2022/
https://www.facebook.com/salonlivrepn

