
Gatineau, le 21 janvier 2014 — Les 
éditions Neige-galerie et Art Global  
vous invitent au lancement du 
photo-récit Larmes : cycle d’une 
femme-racine, livre à quatre mains 
créé par l’auteur Mélanie Rivet et la 
photographe Sue Mills. L’événement 
aura lieu le mercredi 5 février, lors 
d’un 5 à 7 dans l’ambiance colorée 
du Bistro CoqLicorne (59, rue Laval, 
Hull). Un vin d’honneur, sera ser-
vi aux invités. La soirée sera ponc-
tuée d’une performance poétique de  
Mélanie Rivet, accompagnée de la 
voix envoûtante de Sue Mills, sur les 
airs folk du violoniste Paul Lafrance. 
Ces trois artistes réchaufferont l’am-
biance et accompagneront votre pre-
mière lecture du récit. Cette soirée 
sera aussi l’occasion de voir l’expo-
sition de Sue Mills qui se tiendra au 
Bistro CoqLicorne pendant un mois. 
Venez rencontrer les artistes tout 

en dégustant un Oiseau jongleur, 
une Chèvre de M. Seguin ou un Fruit  
défendu, plats du Bistro dont les noms 
font appel à l’imaginaire et aux sens.

Un livre en interdisciplinarité 
Ce premier opus du Cycle des Man-
dragores invite le lecteur passionné 
d’art et de poésie à plonger dans un 
livre en interdisciplinarité avec les 
arts visuels, la bande dessinée et la 
littérature. Voilée par le rideau de ses 
larmes, petites urnes de souvenirs 
qui deviendront brume salvatrice, 
une voix féminine parle d’une vie, 
celle d’une fille, d’une mère, d’une 
grand-mère. Entre le vers et la pho-
tographie coulent, goutte à goutte, 
larmes d’amour, larmes sèches, 
larmes silencieuses, larmes de sang, 
larmes amères, larmes de mères, 
larmes inconsolables, larmes lu-
mières.

Nous remercions le Fonds pour les 
arts et les lettres de l’Outaouais 
(FALO) pour son appui financier, 
ainsi que le Studio Premières Lignes 
pour sa collaboration à la réalisation 
de ce projet.

Le livre sera en librairie le 6 février, 
et sera de la programmation du Mois 
de la poésie 2014 du Printemps des 
poètes de Québec en mars. Savourez 
quelques passages sur neigegalerie.
com.
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Lancement/vernissage de Larmes
Ce lancement est ouvert à tous
60 p. couleur / couverture cartonnée
Français et anglais
Incluant des segments sonores 
pour chaque chapitre
29,95 $ / ISBN 978-2-924384-00-8
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une passerelle entre 
les mots et la photoLarmes : 

commun iqué  -  pour  d i f fus ion  imméd iate

En librairie le 6 février

Nous remercions le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais et 
le Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau pour leur appui financier.  Nous remercions 
également le Fonds pour les arts et les lettres de l’Outaouais (FALO) pour son appui financier.
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