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Merci à nos collaborateurs, Patrick Doyon  à la révision des textes, Pierre Durand au graphisme et le petit Nicolas à la révision typographique.

Expo-vente Orgie d’originaux
Cette 4ième édition aura lieu à L’!llustre Galerie du 6
au 17 décembre 2007. Le vernissage sera le jeudi 6
décembre dès 17h30. L’exposition regroupera pas loin
de 50 illustrateurs qui présenteront des œuvres variées
à des prix entre 5 et 500 $. Vous y trouverez sans doute
d’excellentes idées cadeau pour Noël ! Les illustrateurs
ont jusqu’au 23 novembre pour s’inscrire afin d’expo-
ser à l’Orgie. 

Les Chats rêve 
de sexe (série 2) 

Œuvres de Céline Malépart 
à L’!llustre Galerie. 
Exposition du 15 novembre
au 1er décembre 2007, 
vernissage le jeudi 15
novembre, dès 18 heures.
Avec cette deuxième série,
Les chats rêvent de sexe,
Céline Malépart explore une
fois de plus à travers l’œil
des chats quelques fragments
d’intimité et d’érotisme
vécus par leurs maîtres et
maîtresses. Quinze tableaux
surprenants, quinze histoires
confidentielles, quinze mises
en scène qui ronronnent de
plaisir…
Heures d’ouverture
Lundi au mercredi 
de 13h à 16h30
Jeudi et vendredi 
de 13h à 20h
Samedi de 12h à 17h
L’artiste sera présente les
jeudis et vendredis soir de
même que les samedis pour
vous rencontrer.

Lire à tout 
vent et les
Mercredis de
l’illustration
Dans le cadre de la
Semaine du livre canadien
pour la jeunesse, l’édition
du mois de novembre des
Mercredis de l’illustration
est organisée conjointement
avec Communication
Jeunesse. 

L’invitée du mois de novembre est l’illustratrice et auteure Caroline Merola.
L’événement aura lieu le mercredi 7 novembre et prendra la forme d’une rencontre
conviviale durant laquelle Caroline nous entretiendra de son parcours de carrière et
de ses illustrations. Madame Merola est également directrice de collection chez
Baillard et finaliste au prix du gouverneur général 2007. Une soirée à ne pas man-
quer ! Venez en grand nombre ! 
Entrée : 5$ - Gratuit pour les membres de l’AIIQ et de Communication Jeunesse.
Mercredi 7 novembre à 19h30 au 372, Ste-Catherine Ouest, espace 123, 
Métro Place des Arts, sortie sur De Bleury.

Halloween
Petit concours de la plus belle citrouille organisé
par Anna Goodson Management. Visitez le lien sui-
vant et votez pour votre citrouille préférée !
http://www.agoodson.com/pumpkin/index.html
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Prix TD 2007 
Le Prix TD 2007 de littérature cana-
dienne pour l’enfance et la jeunesse a
été décerné au titre L’Envers de la
chanson : des enfants au travail 1850-
1950, de l’auteur montréalais André
Leblanc. Il remporte une bourse de
20 000 $ pour la qualité exceptionnelle
de son œuvre. Les quatre autres fina-
listes sont : 
Le Chat du Père Noé de Daniel
Mativat; Frisson l’écureuil de Mélanie
Watt; Les Enfants de l’eau d’Angèle
Delaunois et Gérard Frischeteau de
même que Hush ! Hush ! de Michel
Noël.
Du côté anglophone, le Prix TD de lit-
térature canadienne pour l’enfance et
la jeunesse a été remis à Sarah Ellis
pour Odd Man Out. 

Prix du livre jeunesse
LAURÉATS : 

Ma vie ne sait pas nager, 
texte Élaine Turgeon,
illustrations Stéphane Poulin
FINALISTES : 

Les indésirables, texte Pascale Brière, 
illustrations  Philippe Beha, 
La vie Bercée, texte Hélène Dorion,
illustrations Janice Nadeau, 
Je suis fou de Vava,
texte Dany Laferrière, 
illustrations Frédéric Normandin 
et Ma maman du photomaton, 
texte Yves Nadon, 
illustrations Manon Gauthier.

Toronto, à l’abordage ! Vous avez jusqu’au 23 novembre 2007 pour
déposer votre dossier afin de participer à la soirée Portfolio à Toronto, le 13 mars
2008. Lors de cette soirée, 50 illustrateurs, sélectionnés par un jury torontois, pré-
senteront leur portfolio à plus de 150 professionnels de Toronto des secteurs du
magazine, de l’édition, des agences de communication  et des studios de design
entre autres. L’activité est ouverte à tous les illustrateurs du Québec, qu’ils soient
membres ou non de l’AIIQ. Si vous avez besoin du formulaire d’inscription, écri-
vez-nous par courriel à info@aiiq.qc.ca

Communication 
jeunesse
Guide des livres d’ici pour les
jeunes et Guide d’animation autour
du livre forment un duo insépa-
rable. Le Guide des livres d’ici 
pour les jeunes 2007-2008 permet
de faire les bons choix de livres
pour ses enfants alors que le Guide
d’animation autour du livre (4 à 
9 ans) fournit des trucs pour leur
donner le goût de lire ces livres et,
qui sait, développer leur passion
pour la lecture ! Le guide des livres
est disponible dans plus de 35
librairies au Québec et en Ontario.
Quant au guide d’animation, il sera
lancé officiellement durant le salon
du livre de Montréal, du 14 au 
19 novembre. 

Merci à nos donateurs Depuis le mois d’août dernier, l’AIIQ est en mesure d’émettre des reçus à des fins d’impôts (au pro-

vincial) pour les dons. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos donateurs pour leur contribution au soutien de la distribution du répertoire

Illustration Québec. Il est possible de faire un don pour soutenir la mission de l’association, ses activités, ses services et l’!llustre Galerie, en envoyant

un chèque au nom de l’AIIQ au 372, Ste-Catherine Ouest espace 123 – Montréal, Québec- H3B 1A2


