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Communique de presse, 25 juin 2015
Édition Neige-galerie (25 juin 2015) Un vent d’espoir se lève avec le collectif « Un trait
d’Humanisme ». Repéré à http://www.neigegalerie.com/PDFs/PDF_43.pdf
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Barbuzz, 25 juin 2015
Mario Lamoureux (25 juin 2015) Un trait d’Humanisme, Barbuzz. Repéré à
http://m.barbuzz.net/news/arts/un-trait-dhumanisme/

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 Neigegalerie, 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 oeuvre
sans pareil signée par 17 mains d’artistes qui se lèvent pour la paix.
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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 plus d’informations :
Mylène Viens, agente de communication
Éditions Neige-galerie
Numéro de téléphone : 613 606-6464
communication@neigegalerie.com
www.neigegalerie.com
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Édition Neige-Galerie, 26 juin 2015
Christian Quesnel (27 juin 2015) Quelques mots de Christian Quesnel, directeur du collectif
« Un trait d’Humanisme », Youtube. [Vidéo en ligne] Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=ajMiCW8wpZ8
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Divines tentations, 27 juin 2015
Julien Morissette (27 juin 2015) Divines tentations, ICI Radio-Canada. [Radio; présenté à 8h14]
Repéré à http://ici.radio-canada.ca/emissions/Divines_tentations/20142015/archives.asp?date=2015%2F06%2F27&indTime=360&idmedia=7308310

Le collectif « Un trait d’humanisme » est présenté par le chroniqueur culturel Julien Morissette à
8h14 lors de l’émission Divines tentations sur les ondes de ICI Radio-Canada disponible en
baladodiffusion à l’adresse mentionnée ci-dessus.
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La Fabrique culturelle, 27 juin 2015
La Fabrique culturelle (27 juin 2015) Oh les beaux jours! « Un trait d’Humanisme » par C.
Quesnel et Mélanie Rivet. Repéré à http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/5417/oh-lesbeaux-jours-un-trait-d-humanisme-par-c-quesnel-melanie-rivet

« Dans toutes les larmes s’attarde un espoir ». Cette citation de Simone de Beauvoir sert
d’amorce à la présente publication numérique. Nous faisons nôtre l’espoir
d’humanité, tel un échange symbolique. Malgré les cicatrices historiques et
quotidiennes, nous désirons interroger des instants de vie.
Cette quête à changer le cours des choses est-elle une réussite? Trop souvent
dogmatiques et de plus en plus indifférentes à la voix de l’autre, les solutions persistent
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à la violence. Les uns et les autres s’approprient des vérités, à jamais déçus par un
Occident totalement dédié au culte néo-libéral. Ils sont jeunes, ainés aussi.
Sans rien gâcher existe-t-il des lieux pour être plus humain, plus fort, plus doux?
Chacun apporte ici une part qu’il ne peut plus garder à lui seul.
Voici une des œuvres tirée du collectif numérique de 25 pages couleur, dirigé par
Christian Quesnel.
(Français avec de l'anglais et de l'arabe;incluant de la musique et des vidéos)
Téléchargez gratuitement le livre: http://www.neigegalerie.com/Page.php?ID=42
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Info 07, 1er juillet 2015
Jessy Laflamme (1er juillet 2015) Dix-sept artistes se lèvent pour la paix, Info 07. Repéré à
http://www.info07.com/Culture/2015-07-01/article-4199444/Dix-sept-artistes-se-leventpour-la-paix/1
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Dans notre bocal, 20 juillet 2015
Valeria Contreras Perez (20 juillet 2015) Quoi de neuf pour Neige-galerie?, Dans notre bocal
[webzine]. Repéré à http://dansnotrebocal.com/quoi-de-neuf-neige-galerie/

10

11

12

