
 

 



 

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. 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_-eK1l8aQezkKEfI4oTqen5X0Lwy26_DlxwHIpSwxM_D32EFOYOwRIBI8ZB24FNX_mXttIzhoqpOMhQD8XgoXNuL3rWiVV1YmvSSYVLrR4kddGjRZnVNWJEEjKwnl-ft
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=vEQYnXwZhtchuDLtxBBI392wzyC2nqMnUVCzpWS0_sCAKEvjHS7P0nmn61VTfT6K5XOcIF1S97qBl1j4BUnrtcPpbIpsKloOWNSSK7WAxeKMyLTF9AeCHAQeFKjhEGl6
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=IP_PmqNHv9nyrmhUSh3cHasr5sLGieUkWZT3jyWrBOkTUvyRLuxMCeXF7Yo0qMrwJKi642DWzNu6o5DDRedRbSZVTIbknFtKZcITfz-TmRWn1Kpm4UVvGsBQFPgKj5M5
http://quebecbd.com/
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=dhUxBvpvPiTB4VkjV41yqVs_A0ht278H0_3Y8zrskgAPHx0bTMZna1nnwzw_e4JPZFzYgsuOcnEQJv1Upe_6savRu06tmWVDr7IhF6nxSh-v9EvEGwy95hgjyQqeYcBX
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=OB9WY51KD-5Fo4lYPF3ZKNWujh1wffbOb4PVEEjZ_5SVpamr7m1YvA-aZyE49vXiAnOMZEID6hPCMN-0eYmx9Xc-kja3IY-D5kRBUpWWZdr6_lrCElKcMnssQpUWR-gh
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=cmnikw5q2u76EiRdiVknMOkNwrGqfX7smpB8aNucdkRubXm2G_o9o6cu2hPtei3kemZDFenxE95bm4OV7aOgifJOTElEgXWbmDIb4W18pakTflOBPs6NmiFDInPyxb6Q
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QQKRAQ01PSnrMmTQJ3iFvP6ZsvWcig2GOA4Jw4vKOrUK3X58c8v5NaGbnA8fsmpfAWiKhn2LWSlzwBWYR05LsTmvPbvzrDBbUUtS1cPddLzkyieHyh6axRBNxiCZtttG


 

 

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!  

  

  

https://www.planibus.sto.ca/hastinfo/

