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Loïse Lavallée,

invitée d’honneur au Salon du Livre de l’Outaouais

Gatineau, le 14 janvier 2015 – C’est
avec fierté que l’équipe des Éditions
Neige-galerie salue l’hommage
rendu à Mme Loïse Lavallée par le
Salon du livre de l’Outaouais (SLO).
En effet, l’auteure du récit poétique
et visuel Le Muscle de l’étreinte
(paru chez N-g. en octobre 2014) est
nommée invitée d’honneur pour la
36 e édition du SLO qui se tiendra
du 26 février au 1er mars prochain au
Palais des congrès de Gatineau. Nous
vous encourageons à venir la rencontrer au stand de Flammarion
lors du SLO pour y découvrir sa passion communicatrice.

Fidèle à ses habitudes, Neige-galerie
a entrepris de faire écho à l’univers
poétique de l’auteure avec d’autres
formes d’expression. C’est ainsi que
les mots se répercutent dans les
images colorées de l’artiste Richard
Robesco dans le livre, et que la voix
et l’harmonica de Maurice Boyer
dialoguent avec des paroles et des
images inédites, respectivement de
Loïse Lavallée et de l’artiste Christian
Quesnel, rendus disponibles en
ligne, par le biais d’un hyperlien
fourni au lecteur à la fin de l’ouvrage. Visionnez la bande-annonce
du livre.

Cette auteure très active a vu deux
de ses œuvres publiées en 2014, la
dernière étant son récit poétique
et visuel publié aux Éditions Neigegalerie. Le Muscle de l’étreinte se veut
un clin d’œil au plus grand muscle
du corps humain nommé le grand
dentelé, situé sur l’abdomen, qui bat
au rythme des élans des amants. Ce
récit poétique regorge ainsi de métaphores sensuelles qui amènent les
lecteurs dans les méandres d’Éros.

« […] Le Muscle de l’étreinte est
magnifiquement illustré par
Richard Robesco et mis en page
par Christian Quesnel et Michel
Côté. »

-30Le Muscle de l’étreinte
48 pages couleur/
Couverture cartonnée
Français,
Directeur de publication :
Michel Côté
(Incluant un lien Internet vers une
portion audiovisuelle et code QR pour
téléphones intelligents.)
29,95 $ CA

Valérie Lessard, Le Droit, 18 octobre 2014.

«[Le Muscle de l’étreinte] C’est
l’emblème métaphorique d’une
relation amoureuse ».
Marie Pier Lécuyer, Info07,
TCMédia, octobre 2014.
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Mme Lavallée est une artiste multigenres qui a écrit une douzaine
d’œuvres dont plusieurs ont remporté des honneurs (mentionnons
entre autres le Prix littéraire
Jacques-Poirier, 2008 et le Prix littéraire Le Droit, 2011).

Les éditions Neige-galerie
reconnaissent le soutien
de la Ville de Gatineau
à ses activités.
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