COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Le SLTR égaye la semaine de relâche à Trois-Rivières et Shawinigan !
Trois-Rivières, le 2 mars 2021 – Le Salon du livre de Trois-Rivières a déployé 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 ont
envahi les rues du centre-ville de Trois-Rivières. Leurs mots, leurs poèmes et leurs BD
illumineront le quotidien des passants
durant les belles journées annoncées
de cette semaine de relâche mais
aussi pendant tout le mois de mars.
Les divers volets de cette expositionpromenade
seront
notamment
visibles dans la rue Royale, la rue des
Forges, la place Pierre-Boucher, la
rue des Ursulines, les rues Heart et
Saint-Georges ainsi qu’au parc
portuaire. Les affiches orneront les
vitrines de commerces du centreville, du Bas-du-Cap mais aussi celles
des boutiques du centre-ville de
Shawinigan.
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, Innovation et développement économique TroisRivières, la résidence Le Jardin, le Musée des Ursulines ainsi que Culture Shawinigan.

Une autre exposition rendant hommage au célèbre héros Bob Morane est désormais 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 permettent 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 une foule d’objets de collection sont également présentés. 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 Nouveaux-Mondes, Culture
Shawinigan et la librairie Poirier de
Shawinigan.

Le 33e Salon du livre de Trois-Rivières se tiendra virtuellement du 22 au 28 mars 2021. Les
activités seront gratuites et accessibles depuis le site www.sltr.qc.ca. La programmation
complète sera disponible à partir du 17 mars en après-midi.
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