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Ici Prémiéré, 3 juillét 2013
Daniel Mathieu (3 juillet 2013) Le monde selon Mathieu. Première chaîne Radio-Canada.
Repéré à http://ici.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2013/CBOF/LemondeselonMathieu201307031540.asx
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Lé Droit, 3 juillét 2013
Valérie Lessard (3 juillet 2013) Une éclectique Neige-galerie. Le Droit. Repéré à
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/actualites/201307/03/01-4667112-uneeclectique-neige-galerie.php
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«Nous voulons développer un dialogue entre différentes formes d'art, en faisant
sauter les frontières qui les définissent traditionnellement», explique le président du
conseil d'administration de Neige-galerie, Christian Quesnel.
Son projet de bande dessinée sur Beethoven, Ludwig: lettre à l'immortelle Bienaimée (co-éditée par Art global), s'inscrit dans cette optique: d'une part, ses 121
planches accompagneront le concert de l'OSG du 9 novembre prochain; de l'autre,
le cédé du Concerto pour piano no5 enregistré par l'OSG et la pianiste solo
d'origine gatinoise Marie-Charline Foccroulle sera inclus avec le récit graphique.
Pour ce projet commun, Neige-galerie et l'OSG ont été appuyées par la Ville de
Gatineau, qui a injecté 10000$ pour permettre le tout premier enregistrement de
son Orchestre, un peu plus tôt cette année.
Un volet électronique
Neige-galerie entend donc occuper une place bien à elle, «sans marcher dans les
plates-bandes de personne», en publiant de la bande dessinée moins grand public
que celle déjà proposée par Premières Lignes, de même que de la poésie, un
créneau «à redévelopper» du côté outaouais, de l'avis de M. Quesnel, depuis la
fermeture des Écrits des Hautes-Terres.
La maison le fera non seulement en publiant ses titres sur papier, mais en axant
aussi sur des versions électroniques.
Plus de détails dans LeDroit du 3 juillet 2013 ou surledroitsurmonordi.ca
POUR Y ALLER :
OÙ ? Au Café Show, 161, du Portage, secteur Hull
QUAND ? Jeudi à 11 h 45
INFOS ? 819-205-1446
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Lé Droit, 7 févriér 2015
Valérie Lessard, Maud Cucchi et Yves Bergeras (7 février 2015) Les émergents : 2015 leur
appartient.
Le
Droit.
Repéré
à
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-etspectacles/201502/07/01-4842244-les-emergents-2015-leurappartient.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_
aussi_4842193_art
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«Il est temps de réinventer le livre», explique M. Quesnel (au centre, sur la photo),
qui assure la direction artistique de Neige-galerie.
«Plusieurs éditeurs érigent encore papier contre numérique. De notre côté, on
prétend que les deux peuvent s'additionner au lieu de s'opposer. On veut vraiment
que le numérique devienne un complément à la version papier de nos livres, entre
autres par le biais de capsules vidéo mises en ligne sur notre site Web auxquelles
les lecteurs ont accès par un code QR et autres liens Internet», renchérit-il.
Mais se lancer dans l'édition, vraiment, dans le contexte actuel du milieu du livre?
Pour y parvenir, le duo de base a su rallier le poète et artiste visuel Michel Côté (à
droite, sur la photo) et le poète Guy Jean (à gauche), qui occupent respectivement
les postes de directeur littéraire et de trésorier au sein de l'équipe.
Cette dernière compte aussi d'autres créateurs, qui siègent sur son conseil
d'administration ou son comité éditorial: le poète franco-ontarien Éric Charlebois, la
réviseure Marthe Lemery, l'auteur et historien Raymond Ouimet et l'auteure
Michèle Bourgon. C'est sans oublier les poètes Céline De Guise et Mélanie Rivet,
en charge du développement et des communications.
«C'est vrai que si l'organisme est jeune, nous sommes tous des vieux de la vieille
du milieu, à la barre du projet», concède en riant Christian Quesnel.
Cela explique pourquoi la maison d'édition compte déjà quatre titres à son actif,
dont la BD symphonique Ludwig portant sur Beethoven, signée Quesnel, et le plus
récent recueil de poésie de la Gatinoise Loïse Lavallée, Le Muscle de l'étreinte.
Si l'équipe sélectionne soigneusement les textes publiés, la maison ne lésine pas
non plus sur l'aspect esthétique de ses produits.
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Au plan visuel, Neige-galerie mise sur une mise en page éclatée et, surtout,
entièrement en couleurs.
«Il nous en coûte entre 3000$ et 4000$ d'impression, pour chaque titre, soutient
Christian Quesnel. Ça vaut l'investissement, puisque c'est de cette manière que
nous allons nous démarquer.»
L'année qui commence sera par ailleurs marquée par plusieurs projets
d'envergure: celui du slameur David «D-Track» Dufour, autour de photos qu'il a luimême prises à Détroit; et celui visant à réunir des auteurs invités autour de la
collection permanente d'oeuvres d'art de la Ville de Gatineau, «afin de la faire
découvrir et de la démocratiser». Pour ce livre - qui sera publié en lien avec une
exposition prévue l'automne prochain à la galerie Montcalm -, des personnalités
d'ici et d'ailleurs ont été mises à contribution, de la metteure en scène et directrice
artistique du Théâtre français du Centre national des arts Brigitte Haentjens au
bédéiste de la région André St-Georges.
«Un tel projet s'inscrit totalement dans notre désir d'établir un échange vivant entre
mots et illustrations, qu'elles se présentent sous forme de peinture, de photos ou
autres», fait valoir Christian Quesnel.
Les prochains mois seront également importants pour le positionnement de Neigegalerie, autant au niveau de la bande dessinée que sur le marché national du livre.
«Nous sommes bien enracinés dans l'Outaouais. Notre défi est de maintenant
nous affirmer à l'extérieur de la région», confirme M. Quesnel.
***
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(Dans le journal Le Droit papier du samedi 10 janvier 2015)
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Dans notré bocal, 3 févriér 2015
Mylène Viens (3 février 2015) Un Salon du livre plus que réussi! Dans notre bocal. Repéré à
http://dansnotrebocal.com/un-salon-du-livre-plus-que-reussi/
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Conséil Régional dé la Culturé
Outaouais, 7 févriér 2015
Edwige Horreaux (7 février 2015) Regard sur… Neige-galerie. CRCO. Repéré à

http://www.crco.org/regard_sur.php?task=arch&id=55
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Communiqué dé préssé Néigé-Galérié,
26 févriér 2015
Communiqué de presse (26 février 2015) Loïse Lavallée et Mélanie Rivet : finalistes
pour le Prix Coup de cœur littéraire – Ville de Gatineau, Neige-Galerie. Repéré à
http://www.neigegalerie.com/PDFs/PDF_33.pdf
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Lé Droit, 7 mars 2015
Valérie Lessard (7 mars 2015) Les émergents : premier état des lieux. Le Droit. Repéré
à
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/201503/07/01-4850223-lesemergents-premier-etat-des-lieux.php
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Salon du livre de l'Outaouais, dimanche dernier. Près du présentoir des livres
publiés par Neige-galerie, Mélanie Rivet enlève son chapeau d'auteure pour enfiler
celui de responsable diffusion de la jeune maison d'édition de la région.
«Le Salon, c'est un beau prétexte pour ramener à l'avant-plan nos titres déjà parus
et confirmer notre existence, mais aussi pour faire connaître notre travail et nos
différents projets à venir», souligne-t-elle.
Mélanie Rivet a d'ailleurs profité du passage de David «D-Track» Dufour (avec elle
sur la photo) pour discuter du plan de match que l'équipe peaufine en prévision du
lancement de son livre, plus tard cette année.
«Tout, de notre site Internet à nos interventions sur les médias sociaux, se doit
d'être aux couleurs de la maison, de porter une signature unique et identifiable»,
fait valoir l'agente de communications Mylène Viens.
«Dès qu'un titre est confirmé pour publication, nous développons une stratégie
pour créer un spectacle ou une exposition autour du livre, et en trouvant des
partenaires pour soutenir, voire accueillir nos événements, renchérit Mélanie Rivet.
Pour David, par exemple, nous allons prévoir avec lui une prestation de slam pour
accompagner la sortie de son recueil. Mais en amont, il va signer une campagne
de promotion différente, par le biais de la twittérature. Pour se démarquer, il faut
aller au-delà de la seule diffusion d'un livre.»
Car la clé du succès, pour tout éditeur, demeure de faire connaître ses livres.
«Il faut se bâtir une réputation, explique Mme Rivet. Nous avons pu compter sur un
co-éditeur, Art global, pour notre premier livre, Ludwig. Ça nous a ouvert des
portes pour intéresser un distributeur, Flammarion. Sans distributeur, il n'est
vraiment pas facile de se positionner sur le marché, notamment en librairies.»
Le défi est d'autant plus grand que Neige-galerie marie allégrement les genres
(poésie, récit graphique, etc.) et mise sur le visuel (photos, peintures et autres
formes d'illustration) pour ses mises en page éclatées.
«Notre approche de supplément numérique place aussi Neige-galerie dans une
catégorie à part. C'est ce qui fait l'identité de la maison et la beauté du défi à
relever!» soutient Mylène Viens.
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(Dans le journal Le Droit papier du samedi 7 mars 2015)

18

