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La Fondation du CHUM invite
Christian Quesnel à colorer
son Dîner gastronomique annuel

Gatineau, le 3 juin 2014 — La
Fondation du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM)
choisit chaque année un nouveau
thème pour son prestigieux Dîner
gastronomique tenu dans le cadre
de ses activités de financement.
Cette année, le thème retenu est
« Du Vieux Continent au Nouveau
Monde ». La BD symphonique
Ludwig : Lettre à l’immortelle Bienaimée, copubliée par les éditions Art
Global et Neige-galerie, ainsi que
le travail artistique de Christian
Quesnel, ont attiré l’attention des
organisateurs. Une sélection de
planches originales de Ludwig seront
donc exposées au cours de la soirée
pour le plaisir des mécènes, puis
mises à l’encan afin d’amasser
des fonds pour soutenir le CHUM
et contribuer au mieux-être de ses
patients.
L’adaptation vidéo de la BD produite
par Télé-Québec, ainsi que la musique
enregistrée par l’Orchestre symphonique de Gatineau, seront aussi
à l’honneur afin d’agrémenter la
soirée. De nombreux outils de
communication ont été produits à
l’effigie de Ludwig pour l’occasion,

notamment le programme-souvenir
de la soirée, de même que quelques
cadeaux inspirés de la BD symphonique, qui seront remis aux nombreux donateurs et partenaires présents afin de les remercier.
Les profits de cet évènement, qui
se tiendra le mercredi 4 juin au
Parquet du Centre CDP Capital à
Montréal, contribuent à la poursuite
de la mission de la Fondation du
CHUM, qui est notamment de permettre l’acquisition d’équipements
de pointe et de soutenir les activités
de recherche et d’enseignement afin
d’offrir aux médecins et aux professionnels de la santé la possibilité de
donner toujours de meilleurs soins
aux patients du centre hospitalier.
-30À propos de l’auteur :
Christian Quesnel a participé à plusieurs manifestations culturelles
d’envergure en France, en Suisse,
au Royaume-Uni, en Finlande et au
Canada. À l’automne 2008, il devient
le premier artiste en bande dessinée
à remporter le Prix de la création
artistique du Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ) pour

Ludwig – Lettre à l’immortelle Bien-aimée - 44,95 $
En vente partout au Québec et sur www.artglobal.ca

l’ensemble de son œuvre. En 2009,
Christian Quesnel est l’artiste en
résidence qui inaugure le studio
du Conseil des arts et des lettres du
Québec à Londres. En 2013, son récit
Cœurs d’Argile remporte le Flamand
littéraire dans la catégorie bande
dessinée et récit graphique au Gala
de reconnaissance des auteurs de
l’Outaouais.
Le livre Ludwig, son exposition et son
adaptation vidéo ont été présentés à
maintes reprises depuis septembre
2013 : Beethoven Festival: LOVE 2013 à
Chicago; Concert multimédia de
l’Orchestre symphonique de
Gatineau; Rendez-vous de la BD de
Gatineau; Soirée anniversaire de
l’Association Beethoven France,
au Sénat à Paris; Salon du livre de
l’Outaouais; Salon du livre des francophonies de l’Alliance Française de
Chicago; Salon international du livre
de Québec; Festival de la BD francophone de Québec.
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