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Enquête sur illustrationquebec.com
Vous avez jusqu’au 30 août prochain pour
compléter le petit questionnaire concer-
nant le nouveau site web de l’association.
Votre opinion est très importante car, suite
à vos commentaires et à ceux recueillis
auprès des clients québécois, nous pour-
rons faire les modifications nécessaires à
l’amélioration du site. Le lien pour
répondre au questionnaire se trouve dans
le courriel qui vous a été envoyé le 14 août
dernier. Merci d’avance !

LANCEMENT  DE  LA  20 E ÉDIT ION
D ’ I L L U S T R A T I O N  Q U É B E C
L’événement se tiendra lors d’un 5 à 7, le 18 septembre prochain, au bar
le Diable Vert, sur St-Denis (au Nord de la rue Mont-Royal), à Montréal.
Dans une atmosphère jazzy des années 20, venez découvrir la nouvelle
édition, rencontrer d’autres illustrateurs ainsi que les clients du répertoire.
À cette occasion, votre exemplaire du répertoire vous sera remis.
Pour le bon déroulement de la soirée, nous cherchons des bénévoles qui
nous aideront à la remise des répertoires. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter à l’AIIQ : 
514 522-2040,  info@aiiq.qc.ca

Exposition sera présentée à L’!llustre Galerie 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 20 dernières années. Bien ancré dans sa commu-
nauté, l’artiste traite de sujets tels que la défense de la
culture et de la langue bretonnes, les festivals, les
fest-noz, le théâtre… Voici quelques photos du lance-
ment qui a eu lieu jeudi dernier.

L’!llustre Galerie présente :
Fañch Le Henaff, affichiste breton
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Les Journées de la culture 
et l’AIIQ : illustrations 
recherchées

L’AIIQ prépare une exposition sur le thème du livre jeunesse 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 produites pour le livre jeunes-
se. Nous aimerions que les illustrations exposées soient accom-
pagnées d’un exemplaire du livre dont elles sont tirées. Vous
aimeriez prêter une de vos œuvres pour cette exposition ? Faites-
nous signe avant le 31 août. Merci !

Projet 
bleu et 
autres
variations
Exposition de 
Pierre Girard
(PisHier)
Vernissage 
le 7 septembre
de 17h à 23h
À la galerie
Morgan Bridge
Au 367, rue
Dupont, Québec
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La Grande
Mascarade
L’AIIQ est actuellement
en contact avec les pro-
ductions L’entracte qui
organise, du 26 au 31
octobre prochain dans le Vieux-Port de Montréal,
La Grande Mascarade (4e édition). Cette année, il
recrée Le Rendez-vous des artistes et artisans du
fantastique qui regroupera artisans, auteurs,
artistes, auteurs de bandes dessinées et diverses
boutiques. Dans le cadre de cet événement il offre
gratuitement des espaces aux artistes et aux illus-
trateurs. 

La Grande Mascarade fournit le matériel d’ex-
position sur place, selon vos besoins (tables,
chaises, électricité, etc.), dans un décor théma-
tique, avec éclairage. De plus, il vous est pos-
sible de vendre vos articles (20% de vos recettes
sera retenu par l’organisateur) tout en profitant
au maximum de certains de leurs outils promo-

tionnels (dépliants, conférence de presse, site
Internet). 

Si cela vous intéresse, merci de nous contacter,
avant le 31 août 2007, en nous précisant les dates
où vous souhaitez être présent pendant cette fin
de semaine, de même qu’une brève description
de ce que vous présenterez (ventes de produits,
présentation de portfolio, performance, illustra-
tion sur place, etc.).

Voici les dates:
Vendredi 26 octobre, de 18 h à 22 h
Samedi 27 octobre, de 18 h à 22 h
Dimanche 28 octobre, de midi à 18 h 
(journée familiale) 

Vous pouvez également visiter leur site Internet :
www.grandemascarade.com  
AIIQ : 514 522-2040, nicolas@aiiq.qc.ca



Félicitations à Steve Adams, Pascale Constantin et Caroline Hamel !
Ils font partis des 5 finalistes québécois au Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2007. 
Ce prix rend hommage cette année à un auteur et à un illustrateur d’un album pour jeune public de 6 à 9 ans. 
Le jury a été séduit par la qualité des textes et des illustrations.
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Avis aux intéressés :
L’organisme 1001visages cherche des dessinateurs d’humour et des caricatu-
ristes pour leur prochaine exposition qui se tiendra du 1er au 6 novembre 2007,
au BAIN MATHIEU (près de la Maison de la culture Frontenac). Il s’agit d’une
première du genre au Québec ; l’exposition sera jumelée avec un spectacle de
cabaret. De plus, les exposants auront la possibilité de performer « en direct »,
d’offrir des ateliers, de vendre leurs oeuvres et/ou leurs reproductions, etc.
Pour info : www.1001visages.ca, ou 819 326-3144, ou 1001@1001visages.ca

Fusion et infusion
Exposition de Nancy Aubut à La Maison de Pays
La Galerie d’art de La Maison de Pays vous invite à 
découvrir l’artiste peintre Nancy Aubut. Elle nous présente
sa nouvelle exposition solo, Fusion et infusion, qui se 
tiendra du 15 septembre au 21 octobre 2007. 

La Maison de Pays, 844, rue St-François-Xavier, 
dans le Vieux-Terrebonne
Le vernissage aura lieu le dimanche 16 septembre, 
de 13 h à 16 h. 
Horaire de l’exposition : jeudi et vendredi de 12 h à 21 h,
samedi et dimanche, de 10 h à 17 h. 


