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Merci à nos collaborateurs, Louise-Andrée Laliberté  à la révision des textes, Pierre Durand au graphisme et le petit Nicolas à la révision typographique.

Appel de 
dossiers à 

Vous avez jusqu’au 26
octobre (on vous offre 
une petite prolongation)
pour faire parvenir votre
dossier afin de présenter
une exposition en 2008 
à L’!llustre Galerie. 
Le dossier doit inclure :
• Le formulaire de 
soumission de dossier 
complété

• Un C.V. mis à jour

•10 de vos œuvres 
(sur CD en format jpg), 
ou en diapositives

• Une description de votre
projet d’exposition (une
page maximum)

• Votre démarche artistique
(une page maximum)

• Une enveloppe pré-
affranchie pour le retour 
du dossier

Pour plus d’information,
visitez le site 
www.illustrationquebec.com
à la section 
L’!llustre Galerie, 
ou contacter le personnel
de l’AIIQ au 514 522-2040.

13GOUROUS 
et MOI

Cette soirée organisée conjointement
avec la SDGQ (Société des desi-
gners du Québec) a remporté un vif
succès le 4 octobre dernier. Le choix
du Lion d’Or fût judicieux et propi-
ce aux rencontres. Les candidats, de
même que les gourous, ont apprécié
cet événement et tous s’entendent
pour rééditer une telle soirée en
2008. Les conseils prodigués aux
jeunes illustrateurs ainsi que les dis-
cussions, fort intéressantes, ont per-
mis à la relève en illustration de
prendre le pouls du marché, d’obte-
nir des conseils sur leurs créations et
d’aborder les futures étapes à suivre
pour réussir dans le milieu.
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NU – l’exposition
Présentée par Vincent Gagnon et Louis-Philippe St-Laurent,
cette exposition est à découvrir ! Elle se tient jusqu’au 10
novembre à L’!llustre Galerie, au 372, rue Ste-Catherine Ouest,
espace 123, Montréal. 
Le vernissage a rassemblé plus de 70 personnes venues admirer 
le talent et les œuvres de nos deux membres. Autour d’un bon
verre, les convives ont pu admirer les courbes généreuses des
œuvres de Vincent Gagnon et le coup de crayon de Louis-Philippe
St-Laurent - pour qui il s’agit d’une première exposition. 
Nous en profitons pour souligner le travail titanesque qui a été
accompli par les bénévoles de L’!llustre Galerie, plus particulière-
ment par Vincent Gagnon qui s’est lancé à corps perdu pendant
des heures, voire des jours, dans les travaux visant à rendre notre
espace parfait. 

Illustrationquebec.com
Le site de l’AIIQ dépasse à présent les 163
portfolios actifs, soit un membre sur deux, en
moins de cinq mois d’existence. C’est un
véritable succès !
Depuis son lancement les commentaires sont
de plus en plus élogieux. Plus de 80% de
satisfaction pour nos membres et pour nos
clients. C’est également de nouveaux contrats
pour beaucoup d’entre vous, particulièrement
depuis septembre. illustrationquebec.com
rejoint jusqu’à maintenant une moyenne de 
5 000 visiteurs différents par mois, qui y
consultent en moyenne huit pages à chaque
visite. Ça roule !!!


