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au Rendez-vous BD de Gatineau

Gatineau, le 27 novembre 2014 –
Christian Quesnel, auteur, illustrateur et artiste en BD, sera présent en
fin de semaine au 12e Rendez-vous
BD de Gatineau pour sa BD symphonique Ludwig : Lettre à l’immortelle
Bien-aimée (Éditions Art Global et
Neige-galerie). Cette œuvre, inspirée
de la vie du célèbre musicien
Beethoven, s’est vu décerner le prix
de l’œuvre de l’année en Outaouais
par le Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) la semaine
dernière lors de la 15e édition du Gala
d’excellence Les Culturiades.
L’année dernière au Rendez-Vous
BD de Gatineau, les participants
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ont eu la chance de contempler les
planches originales de Ludwig lors
d’une exposition. Cette année, ce sera
la présentation de la captation vidéo
du lancement de cette œuvre, qui a
fait l’objet d’un spectacle grandiose
en collaboration avec L’Orchestre
symphonique de Gatineau en
novembre dernier, qui sera présentée par Sylvain Lemay (ÉMI),
ce dimanche 30 novembre dès
13 h. N’ayant été présenté qu’à une
seule reprise en Outaouais depuis
sa création, ce film nous présentera les 121 illustrations de l’artiste
Christian Quesnel projetées sur
grand écran sur une trame sonore
des plus uniques. L’auteur sera

également disponible par la suite
pour une séance de dédicaces ce
dimanche de 14 h à 14 h 30.
Rappelons que les images lyriques
de cette œuvre ont également été
reprises mardi dernier lors d’un
spectacle multimédia présentant
La révolution Beethoven en collaboration avec l’Orchestre de Chambre
Appassionata à Montréal.
- 30 -

Éditions Neige-galerie
38, Hormidas-Dupuis, Gatineau (Québec) J9A 1E5
neige-galerie.com | info@neigegalerie.com
Les éditions Neige-galerie reconnaissent le soutien
de la Ville de Gatineau à ses activités.

Distribution : Flammarion

