
APRÈS DES JOURS DE TRAVAUX…
De la peinture sous les ongles et dans les cheveux…
Des échardes dans les mains, des ampoules au plafond et sur les doigts…
Des heures, que dis-je, des jours sans voir sa famille…
La galerie, L’Illustre Galerie, voit enfin le jour…

C’est sous le signe de sa première exposition qu’elle fût inaugurée le 21 juin dernier.
C’est avec les couvertures des 19 dernières éditions du Répertoire 
(la 20e étant en cours de conception) que la galerie se présente à vous.

Modeste, digne et, surtout, unique.
L’Illustre Galerie est la seule 
à Montréal à donner la place 
aux illustrateurs et à leurs créations.

La galerie est née d’une vision commune : offrir un espace dédié aux œuvres des illustrateurs. Cette vision a été transportée
et menée à bien par un comité et des bénévoles qui, tous ensemble, ont surpassé les objectifs et les attentes.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Pour le lancement du 20e répertoire, le 18 septembre, nous sommes à la recherche de bénévoles, dynamiques et pleins 
de bonnes idées, qui voudraient joindre le comité soirée lancement. Le thème devra s’harmoniser avec celui de l’illustration 
de couverture en vue de créer un concept global, tout en n’oubliant pas que le répertoire fête ses 20 ans cette année.

Merci de contacter la permanence : 514 522-2040 ou info@aiiq.qc.ca

YOUTUBE & ME
Récemment, PBS, la chaîne américaine de télévision, a fait un petit documentaire 
sur moi (en tant que peintre). J’ai mis ça sur YouTube (www.youtube.com);
pour le voir il suffit de taper mon nom dans le « search engine » de YouTube 
(c’est en deux parties, 1 and 2 !).
Bon visionnement ! 
François Escalmel



FRANCEQUÉBEC
La régionale de France-Québec cherche un dessinateur de bandes
dessinées québécois pour son salon de la BD qui se tiendra au
début de septembre. Si vous êtes en France à ce moment-là, vous
pouvez entrer en contact directement par courriel 
avec le responsable :
abltour-cannes@wanadoo.fr 

BIENNALE
La 2e édition de la Biennale internationale du
livre d’artiste en Lanaudière aura lieu du 28
septembre au 7 octobre 2007. Durant 10 jours,
dans plusieurs lieux de Lanaudière, le public du
Québec, plus particulièrement celui de la région
métropolitaine et de Lanaudière, est convié à une
rencontre entre citoyens et créateurs. La
particularité de la biennale est de présenter de
l’art hybride : l’art visuel côtoyant la poésie, la
poésie alliée au théâtre, performances musicales
et arts visuels, écriture et reliure d’art, lecture et
projections.
Pour plus d’information communiquez avec 
Madame Joanie Gagné de la ville de Repentigny,
partenaire officiel de la biennale,
au 450 470-3400, poste 3496, ou par courriel :
GagneJ@ville.repentigny.qc.ca

Crayons feutre
À VENDRE
146 crayons feutre Pantone :
1,50 $ chacun
22 bouteilles de recharge :
3,00 $ chacune
57 crayons feutre Chartpack : $ 1,00 chacun
2 supports de rangement en bois Tria :
gratuits à l’achat de l’ensemble
Prix d’ensemble négociable
Contacter Isabelle Charbonneau 514 678-0876

info@isabellecharbonneau.com

Prochaines sorties de dessin à Flora
Carnet naturaliste – atelier de dessin pratique
Juillet : samedi 14 – mardi 17 – jeudi 19 – samedi 21 – lundi 23
13 h Espace-conférence.Vous pensez vous joindre à l'un ou l'autre 
des ateliers, confirmez votre
présence. N'hésitez pas 
à communiquer avec 
Camille Lavoie 
au 514 279-1410.
Du  matériel est fourni 
sur place.
Photos des derniers ateliers
http://web.mac.com/clavoie
/iWeb/Glaneurs/Photos.
html

Très bel atelier 
Très bel atelier à sous-louer à partir du 1er août ou du 1er septembre

prochain. Bien situé, ensoleillé, près du marché Jean-Talon et du
métro. Environ 500 pieds carrés, idéal pour une à trois personnes. Situé

au 3e étage d'un immeuble très bien entretenu et insonorisé. Il y a
même un évier pour faciliter le nettoyage des pinceaux. Environnement

et voisinage plus que sympathique, cinq autres illustrateurs sont sur
l’étage !  Possibilité de renouvellement à partir du 1er avril 2008.

Seulement $ 450.00 par mois.
Pour info. Supplémentaire, téléphoner le jour au :

514 581-2884 et le soir au: 450 465-2884.

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


