Le mardi 11 mars 2003, à la section jeunesse de la bibliothèque Frontenac, une quarantaine de personnes ont assisté
à une table ronde sur la «Visibilité de la littérature québécoise pour la jeunesse», discussion animée par le chroniqueur
littéraire Jean Fugère. Les trois intervenantes étaient invitées à commenter la place de plus en plus importante qu’a prise
notre littérature dans les librairies, les bibliothèques publiques et les médias durant les vingt-cinq dernières années. Vous
pouvez aussi consulter le sommaire de tous les articles et chroniques publiés dans le cadre de notre 25e anniversaire.
Photos 1 et 2, Daniel Sernine. Toutes les autres photos: Jean-François O’Kane
À gauche, Mme Danielle Perreault, propriétaire de
la librairie Les contes de Perreault à Joliette, et
longtemps présidente de l’Association des libraires
du Québec.

Au centre, Mme Danièle Bouffard, bibliothécaire
depuis vingt-deux ans à la Ville de Montréal; à
droite, Mme Gisèle Desroches, spécialiste en
littérature jeunesse et chroniqueuse littéraire au
quotidien Le Devoir.

M. Jean Fugère, animateur, lors de la table ronde
du 25 mars. À droite derrière lui, l’original de
l’illustration de Stéphane Poulin pour le numéro
spécial «25e anniversaire» de Lurelu.
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Le mardi 25 mars, toujours à la bibliothèque
Frontenac, environ 80 personnes ont assisté à une
deuxième table ronde, cette fois sur «La création
en littérature québécoise pour la jeunesse». Les
trois invités ont contribué à l’essor qu’a connu la
littérature jeunesse québécoise au cours des vingtcinq dernières années, chacun ayant été au moins
une fois lauréat des Prix littéraires du Gouverneur
général. À gauche, sur la photo, l’écrivaine
Christiane Duchesne.

Au centre, l’illustratrice Marie-Louise Gay; à droite,
l’écrivain et éditeur Robert Soulières.

Robert Soulières a été durant six ans le directeur de
Lurelu (1981-87) en plus d’y avoir longtemps signé
la chronique humoristique «L’hureluberlu».

Après la table ronde, le vingt-cinquième anniversaire
de la revue a été célébré par un hommage à vingtcinq artisans de la revue, membres de la rédaction,
anciennes chroniqueuses, anciens directeurs,
complices de la premières heure, à qui le directeur
actuel de Lurelu, Daniel Sernine, remettait des
roses.
Sur la photo, Daniel Sernine et Mme Ginette
Guindon, qui a été membre de l’équipe de Lurelu
dès sa fondation et a participé à presque tous les
numéros depuis, surtout à titre de critique littéraire.

Durant le buffet, le magicien Roger Benoît, de
l’agence Michel Courtemanche, a diverti les invités.
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Le comité de rédaction actuel de Lurelu. De gauche
à droite: Danièle Courchesne, Raymond Bertin,
Ginette Landreville (rédactrice adjointe), Sophie
Marsolais, Daniel Sernine (directeur depuis 1991) et
Isabelle Crépeau.

Marie-Louise Gay a fait l’objet d’un article approfondi
dans l’un de nos numéros récents.

Christiane Duchesne a été interviewée dans l’un de
nos numéros récents.
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