
FAÑCH
LE HENAFF

La prochaine exposition 
de L’!llustre Galerie se
tiendra du 23 août au 
21 septembre 2007.

Elle mettra à l’honneur l’affichiste et graphiste breton Fañch Le Henaff en
présentant diverses affiches qu’il a produites au cours des vingt dernières
années. Bien ancré dans sa communauté, l’artiste traite de sujets tels que
la défense de la culture et de la langue bretonnes, les festivals, les fest-
noz, le théâtre…

Né à Quimper en 1960, Fañch Le Henaff étudie au département de
communication visuelle de l’École régionale des beaux-arts de Nantes, de
1979 à 1984, où il reçoit son diplôme en graphisme. Boursier du
ministère des Relations extérieures, il étudie au département d’art
graphique de l’Académie des beaux-arts de Wrocaw (Pologne),
de 1984 à 1985.

De retour à Locronan en 1986, il ouvre son atelier de design graphique. Il enseigne également le graphisme à Quimper depuis
1992. À partir de 1984, il participe à plusieurs expositions personnelles et collectives en Bretagne, en Europe et à l’étranger.
Ses affiches se retrouvent dans de nombreuses collections publiques (musées et bibliothèques) à travers le monde.

Publications:
Skritur : écriture - Typographie et identité, Cloître Éd., 1995
Graferezh (graphisme), Cloître Éd., 2005

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 23 août 2007 lors d’un 5 à 7 dans les locaux de L’!llustre Galerie,
372, rue Ste-Catherine Ouest, espace 123, Montréal (métro Place-des-Arts).

À DONNER  
• Un scanner  Epson 1680 (par Steve Adams)
• Une imprimante Epson Stylus Color 800 (par Steve Adams)
• Un G3 qui fonctionne sous Mac Os 9 (par l’AIIQ)

Si vous êtes intéressé par l’un de ces appareils, communiquez directement avec l’AIIQ, au 514 522-2040 ou inf@aiiq.qc.ca



Illustrationquebec.com
Depuis bientôt deux mois le nouveau site web de l’AIIQ est
en ligne. Les commentaires que 
nous recevons à son sujet sont élogieux et les acheteurs
d’illustration sont enchantés de pouvoir l’ajouter à leurs outils
de recherche. Déjà plusieurs illustrateurs ont été contactés
grâce à leur portfolio en ligne sur le site de l’AIIQ, et nous ne doutons pas que ce n’est qu’un début. C’était une excellente
idée et de fut de l’excellent travail. Nous nous en félicitons et nous vous invitons à en profiter le plus rapidement possible.

Quelques statistiques :
Du 21 juin au 6 août 2007 près de 5 284 internautes ont visité notre site. Ils y sont revenus en moyenne 2 à 3 fois. Ils ont visité
environ 126 022 pages, soit une moyenne de 15 pages de vos portfolios par visite. Ce qui signifie des visites d’environ 
5 à 10 minutes par des internautes fidèles. Il est également important de souligner que 73 % des visiteurs sont aux États-Unis,
21 % au Canada, 3 % en Europe, et le reste ailleurs dans le monde, soit dans une vingtaine d’autres pays.

Honneurs pour Steve Adams et la couverture du 19e répertoire
La couverture du dernier répertoire Illustration Québec (2006-2007) a été sélectionnée 
par le magazine 3X3. Elle sera publiée dans leur édition annuelle sur l’illustration qui paraîtra 
en janvier 2008. www.3x3mag.com 

Les Journées de la culture et l’AIIQ :
illustrations recherchées
L’AIIQ prépare une exposition qui sera présentée durant la dernière fin de semaine de
septembre, dans le cadre des Journées de la culture. Nous sommes donc à la recherche
d’œuvres déjà encadrées produite pour un livre jeunesse. Nous aimerions que les

illustrations exposées soient accompagnées d’un exemplaire du livre dont elles sont tirées.Vous aimeriez prêter une de vos
œuvres pour cette exposition? Faites-nous signe avec le 31 août.

L’AIIQ va également organiser des ateliers de modèle vivant à l’attention des enfants, les vendredi et samedi 28 et 29 août.
Ainsi nous recherchons des modèles bénévoles (avec des costumes) ainsi que des illustrateurs qui seraient disponibles pour
diriger l’activité en donnant quelques conseils aux enfants.Vos enfants seront les bienvenus à ces ateliers ! 
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter  au 514 522-2040 ou info@aiiq.qc.ca.

Le forumAIIQ
Nous vous invitons à y exposer vos opinions, vos
commentaires, vos questions et vos oeuvres. N’oubliez pas
d’y faire un tour pour discuter du lancement de la 20e

édition du répertoire Illustration Québec. Car, après tout,
20 ans, ça doit se fêter en grand!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
La Maison des enfants est un lieu de parole et d’écoute pour les enfants de 5 à 12 ans.
Il recoivent environ 400 lettres d’enfants par semaine et y répondent. Le papier à lettre 
de chaque réponse est embelli par les doigts magiques d’un artiste bénévole.
Ils sont donc à la recherche de  bénévoles pour transmettre la joie dans le cœur des enfants.
Pour plus d’information demandez la responsable du réseau des bénévoles au 514-526-9128 
ou visitez notre site web : www.lamaisondesenfants.qc.ca



Appel de dossier –
centre d’exposition 
Val-David (2008)
La programmation est élaborée à partir d’une étude des dossiers
soumis à un comité de sélection qui se réunit une fois l’an.
La programmation inclut également des projets spéciaux d’exposition
sous commissariat, des projets d’expositions collectives, ainsi que des
projets d’artistes de la relève. Si vous êtes intéressé à soumettre votre
candidature pour la programmation de 2008, vous devez envoyer un
dossier comprenant :
• un curriculum vitæ,
• un texte de démarche artistique,
• le résumé du projet ou de l’exposition (s’il y a lieu),
• un minimum de cinq (5) et un maximum de quinze (15)

photographies ou diapositives des œuvres proposées, une liste
descriptive correspondant à chacune des images mentionnant le
titre, les techniques et matériaux utilisés, l’année de réalisation 
et les dimensions de chacune des œuvres et une enveloppe 
de retour pré-adressée et pré-affranchie.

Seuls les dossiers complets seront considérés.

Envoyez votre dossier avant le 7 septembre 2007 au :
Comité de sélection 2007
La Maison du village, Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église
Val-David (Québec)  J0T 2N0

Pour tout renseignement, composez le 819 322-7474.

Merci : Louise-Andrée Lal iberté  à  la  rév is ion des texte et  Ol iv ier  Lasser  au graphisme.


