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finalistes pour le Prix Coup de cœur
littéraire — Ville de Gatineau

Gatineau, le 26 février 2015 – Neige-galerie est très fière
d’annoncer que deux des œuvres de la maison, Le Muscle
de l’étreinte de Loïse Lavallée (illustrations Richard
Robesco) et Larmes de Mélanie Rivet en cocréation
avec la photographe Sue Mills, ont été nommées par
le jury pour le Prix Coup de cœur littéraire – Ville de
Gatineau ce soir, 26 février 2015, sur la scène YvesThériault du Salon du livre de l’Outaouais. Pour l’occasion,
les deux auteures ont participé, avec les autres
finalistes, à une courte mise en lecture de leur œuvre.
Les auteures des livres Le Muscle de l’étreinte et Larmes
se retrouvent ainsi en lice pour remporter ce prestigieux
prix littéraire qui sera décerné lors du Gala de reconnaissance des auteurs de l’Outaouais le 8 juin prochain à la
salle Jean-Despréz. Le public est invité à voter pour son
finaliste favori jusqu’au 15 mai. Pour faire entendre votre
voix, vous pouvez envoyer par la poste votre coupon de
votation disponible sur le site Internet de l’AAAO (aaao.ca)
à l’adresse suivante : C.P.79100, 320 boul. St-Joseph,
Gatineau, Québec, J8Y 6V2, ou voter en personne dans
les principales bibliothèques de Gatineau ou du Réseau
Biblio, ou encore à l’Imprimerie Photocopie Grégoire
(815 boul. St-René Ouest à Gatineau).

Le Prix Coup de cœur sera accompagné d’un FLAMAND
LITTÉRAIRE ainsi que d’une bourse de 2 500 $ octroyée
grâce à la générosité de la Ville de Gatineau. L’auteur de
l’œuvre gagnante obtiendra également une place à la
Foire du livre de Bruxelles, en mars 2016, dans le cadre
d’une collaboration entre l’Outaouais et le Service du
Livre luxembourgeois de Belgique.
Le Muscle de l’étreinte de Loïse Lavallée
Écrit des mains d’une auteure multigenres, ce recueil de
poésie se veut un clin d’œil aux élans d’amour de deux
amants. Empreinte de sensualité et de métaphores, la
poésie des mots trouve écho dans les images de l’artiste
visuel Richard Robesco.
Larmes de Mélanie Rivet
Ce récit poétique, illustré par les photographies de Sue
Mills, est un hymne à toutes les femmes qui, malgré
les tourmentes, se tiennent debout et s’enracinent pour
devenir des femmes racines. Cette œuvre a été mise à
l’étude dans divers cours, dont celui d’études féminines,
au Lake Forest College en Illinois.
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