Ceci n'est pas une pub !
La littérature pour sublimer l'espace public

Du 20 novembre au 6 décembre, Ceci n’est pas une pub s'installe dans les rues du Vieux-Hull
avec les textes et planches inédits d’une cinquantaine d’auteurs et d'autrices.
Affiches et banderoles littéraires, expositions de textes et de bandes dessinées, capsules audio :
Ceci n'est pas une pub est une invitation à laisser la littérature envahir l'espace public! Les mots,
poèmes et illustrations illumineront le quotidien des passant.e.s, sous forme de fragments
littéraires exposés dans les rues et lieux inusités.
Après Québec, Gatineau est la deuxième ville à accueillir ce projet.
Suivez le tracé et partez à la découverte des mots !
Cette installation est conceptualisée et produite par l'ICQ et le festival Québec en toutes lettres,
en collaboration avec Québec BD. Elle est diffusée en partenariat avec la Ville de Gatineau,
Vision centre-ville et le Ministère de la Culture et des Communications.
Ceci n’est pas une pub s’inscrit dans la programmation du Sentier culturel et avec la
collaboration du Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau.
« Les mots peuvent agir comme des lucioles, éclairer, aider à reconstruire. La parole littéraire,
lumineuse, renoue avec le sensible et le beau. » - Isabelle Forest, directrice artistique de
l'exposition.
Avec les textes inédits de Mélikah Abdelmoumen, Daphné B., Alain Beaulieu, Virginie
Beauregard D., Mickaël Bergeron, Sophie Bienvenu, Geneviève Boudreau, Gabrielle
Boulianne-Tremblay, Esther Croft, Marie Darsigny, Carole David, Virginie DeChamplain, Louise
Desjardins, Roxane Desjardins, Charles Dionne, Hélène Dorion, Alexandre Dostie, France
Ducasse, Dominique Fortier, Jonas Fortier, Carolanne Foucher, Véronique Grenier, Alice
Guéricolas-Gagné, Aurian Haller, Louis Hamelin, Suzanne Jacob, Tania Langlais, Perrine
Leblanc, Daniel Leblanc-Poirier, Suzanne Myre, Jean-Christophe Réhel, Gabriel Robichaud,
Anne-Julie Royer, Charles Sagalane, Isabelle Saint-Loup, Jocelyne Saucier, Michaël Trahan,
Hélène Vachon, Christiane Vadnais, Laurence Veilleux, Mélissa Verreault, Félix Villeneuve,
Marie-Hélène Voyer et Audrée Wilhelmy.

Avec les planches inédites de Bach, Sophie Bédard, André-Philippe Côté, Guillaume Demers,
Alexandre Fontaine Rousseau, Mélanie Leclerc, Obom, Louis Rémillard, Mélodie Vachon
Boucher, Velm et François Vigneault, grâce au soutien de Québec BD.
Avec les illustrations jeunesse de Paul Bordeleau et les poèmes jeunesse de Michel Pleau.
Avec les voix de Lucien Ratio et de Marianne Marceau, dans une conception sonore de Frédéric
Dufour.
Conception du projet
Direction artistique et littéraire : Isabelle Forest
Assistance à la direction artistique et littéraire : Anthony Charbonneau Grenier
Révision linguistique : Caroline Décoste et Adeline Corrèze
Production : L’ICQ (l’Institut canadien de Québec) | festival Québec en toutes lettres
Partenaires de production et de diffusion
Québec en toutes lettres, L'ICQ, Québec BD, Maison des arts littéraires | Salon du livre de
l'Outaouais
Installation technique : Annie-Pier Caron-Daviault et Nicolas Mognon-Loyer
Nous tenons à remercier les nombreux commerces et restaurants participants du centre-ville.
Nous vous invitons à profiter de votre visite de l'installation pour y prendre un repas à emporter!
Courrez la chance de gagner des bons d'achat et des livres avec notre concours Ceci n'est pas
une pub ! en partenariat avec Vision Centre-Ville. Surveillez nos réseaux sociaux pour participer!

J'y vais en bus, je planifie mes déplacements!

