COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Le Salon du livre investit Trois-Rivières… et Shawinigan !
Trois-Rivières, le 17 février 2021 – Du 1er au 31 mars, le Salon du livre de Trois-Rivières
déploiera une grande exposition littéraire urbaine intitulée Ceci n’est pas une pub. Affiches
dans les commerces, banderoles, panneaux reprenant des textes inédits d’une quarantaine
d’auteurs et autrices coloreront les rues du centre-ville, mais aussi dans le secteur du Bas-duCap. Leurs mots, leurs poèmes et
leurs BD illumineront le quotidien des
passants. Cette initiative extérieure
créative et inclusive souhaite amener
de l’espoir aux citoyens et démontrer
le caractère rassembleur de la
littérature, tout en respectant les
normes sanitaires.
Les divers volets de cette expositionpromenade
seront
notamment
visibles dans la rue des Forges, la rue
Notre-Dame, la rue Royale, la place
Pierre-Boucher et au parc portuaire.
Les affiches orneront les vitrines des
commerces du centre-ville ainsi que
ceux de la rue Fusey et ceux de la 5e
rue de la Pointe à Shawinigan autour
de la librairie Poirier.
Parmi les auteurs à découvrir, citons Alain Beaulieu, Louise Desjardins, Hélène Dorion,
Alexandre Dostie, Louis Hamelin, Suzanne Jacob, Christiane Vadnais, Laurence Veilleux ou
encore Audrée Wilhelmy.
Le Salon du livre de Trois-Rivières tient à remercier l’Institut canadien de Québec et le festival
Québec en toutes lettres à l’origine de cette initiative, ainsi que le Conseil des arts et des
lettres du Québec et Marmen pour le soutien financier. Nous tenons aussi à saluer le soutien

logistique de la Ville de Trois-Rivières et la Corporation des événements de Trois-Rivières,
Innovation et développement économique Trois-Rivières et Culture Shawinigan.
Une autre exposition rendant hommage au célèbre héros Bob Morane sera également visible
durant tout le mois de mars à la librairie Poirier de Shawinigan. Une douzaine de panneaux
colorés reprenant des images d’archives et des couvertures originales permettront d’en
apprendre davantage sur le rôle que ce personnage mythique né de l’imagination fertile
d’Henri Vernes a joué au Québec par l’entremise de la maison d’édition belge Marabout. Des
lithographies et certains objets de collection seront également présentés et l’ouvrage Les
Éditions Marabout, Bob Morane et le Québec paru au Septentrion permettra de prolonger
l’expérience.
Le Salon du livre tient à
remercier la Maison de la
littérature, les éditions
Septentrion,
monsieur
Jacques
Hellemans,
commissaire
de
l’exposition ainsi que la
Délégation
générale
Wallonie-Bruxelles
à
Québec, Yves Trépanier
du Cercles des amis de
Henri Vernes, le Club
Bob Morane NouveauxMondes et la librairie
Poirier de Shawinigan.
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