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Un vent d’espoir se lève
avec le collectif

« Un trait d’Humanisme »

Gatineau, le 25 juin 2015 – Confronté aux élans de violence qui
se propagent aux quatre coins du globe, Neige-galerie a décidé
de regrouper 17 artistes, de 5 pays différents, dans un collectif
intitulé Un trait d’Humanisme sous la direction de Christian
Quesnel afin d’insuffler un vent d’espoir à notre monde.
À travers ce livre virtuel, disponible gratuitement dès maintenant
sur le site web de Neige-galerie, des auteurs et artistes venant
du Liban, de la France, de la Belgique, des États-Unis, de l’Ontario
et du Québec se prononcent sur ces situations de chaos en
proposant une œuvre. Remettant en question certains dogmes,
ceux-ci se questionnent en parlant d’espoir, d’humanité, tel un
symbole immuable.
Parce que, comme le disait Simone de Beauvoir, « dans toutes les
larmes s’attarde un espoir », Evelyne Accad, Michèle Bourgon,
Éric Charlebois, Michel Côté, Céline De Guise, Guy-Marc Dumais,
Cynthia Hahn, Guy Jean, Julianna Joos, Ezza Agha Malak, Valérie
Mandia, Jo Migno, Sue Mills, Kkrist Mirror, Christian Quesnel,
Mélanie Rivet et Seppe Van den Berghe dévoilent leur vision à
travers leur art respectif. Poursuivant dans sa vision interdisciplinaire, Neige-galerie réunit ainsi littérature, images et vidéos
dans cette œuvre sans pareil signée par 17 mains d’artistes qui
se lèvent pour la paix.
Pour faire rayonner la paix
Les lecteurs qui le souhaiteront pourront faire un don à la
Maison de la Tendresse, « Beit el Hanane », première maison
pour les femmes du Liban fondée en 2000 par Jacqueline Hajjar.
Pour en apprendre davantage sur celle-ci, visitez leur site web
et lisez cet article résumant son histoire.
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Les éditions Neige-galerie reconnaissent le soutien
de la Ville de Gatineau à ses activités.
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