
   

 

COMMUNIQUÉ 

 

Stéphanie Blake au Salon International du livre de Québec 

  

Les albums de Stéphanie Blake sont synonymes de… 

dynamisme, insolence, humour, héroïsme,  

lapins, cris, actions et couleurs! 

 

En quelques années, Stéphanie Blake est devenue la star des tout-petits                       

grâce à Simon, son lapin coquin et intrépide qui transforme  

chaque évènement de sa vie en un moment héroïque.  

 

Tout simplement IRRÉSISTIBLE ! 
 

Stéphanie Blake est née aux États-Unis mais vit en France. Elle n’a 
pas fait d’études de dessin mais de chinois! Pour les anniversaires 
de ses frères et sœurs, elle offrait des livres qu’elle fabriquait elle-
même.  À la naissance de son premier fils, elle annonce à sa famille 
que désormais, elle écrira des livres pour enfants. Tout le monde 
croit à une lubie et pourtant, depuis, elle y consacre tout son 
temps.  

 

Relations de presse et informations :  
Anne Kichenapanaïdou, akichenapanaidou@gallimard.qc.ca – 514.499. 0072, poste 250 
 
Tout sur les rencontres publiques de Stéphanie Blake www.lebloguedemarieb.com 

mailto:akichenapaanaidou@gallimard.qc.ca
http://www.lebloguedemarieb.com/


RENCONTRES PUBLIQUES 

 

À MONTRÉAL 

MARDI 9 AVRIL  

- BANQ (théâtre INIMAGIMÔ) : Rencontre à 19h dans le cadre du CQRLJ. Inscription 
obligatoire. www.banq.qc.ca 

 

 

Au SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC 

MERCREDI 10 AVRIL 

- Rencontre avec l’auteure et présentation de quelques nouveautés du printemps 2013 
de  17:00 à 18 :00, espace verrière (foyer 4 à l’entrée du salon du livre).            

- Inscription auprès d’Anne Kichenapanaïdou, akichenapanaidou@gallimard.qc.ca ou par 
téléphone : 514-499-0072, poste 250. 
 

JEUDI 11 AVRIL 

- 10h-10h30 : Rencontre d’auteur sur scène.  

- 10h30-11h30 : Séance de signatures (stand Gallimard- 292). 

 

VENDREDI 12 AVRIL 

- 9h15-9h45 : Animation sur scène avec la classe de Michel Lapointe (école St-Jean-

Baptiste) « LES MOTS RIGOLOS DE SIMON, LE SUPERLAPIN»  

 

SAMEDI 13 AVRIL 

- Séance de signatures (stand Gallimard- 292).  

DIMANCHE 14 AVRIL 

- 11h30-12h00 : Animation sur scène pour les familles « SUPERLAPIN PRÉSENTE… »  

- 12h00-13h00 : Séance de signatures (stand Gallimard- 292). 

 

http://www.banq.qc.ca/
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