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Cap sur Québec!

En collaboration avec

Gatineau, le 8 avril 2014 — Les  
Éditions Neige-galerie présentent 
l’exposition Ludwig au Salon inter-
national du livre de Québec (SILQ), du  
9 au 13 avril 2014. Cette exposition 
met en vedette 24 œuvres originales 
de la BD symphonique Ludwig : Lettre 
à l’Immortelle Bien-aimée, publiée 
par les éditions Art Global et Neige- 
galerie, serties de cadres noirs. Cette 
exposition, soutenue par le Service 
des Arts, de la culture et des lettres  
de la Ville de Gatineau, accueillera 
les quelque 60 000 visiteurs lors de 
leur entrée au Centre des congrès de 
Québec. 

De nombreuses activités 
au SILQ et au FBDFQ
En plus de l’exposition au SILQ,  
l ’artiste en bande dessinée sera 
reçu par Catherine Lachaussée en 
rencontre d’auteur, et il offrira une  
animation intitulée « Créer une BD 
symphonique rétrofuturiste ». 

Le Festival de la bande dessinée fran-
cophone de Québec, jumelé au SILQ, 
saisit aussi l’occasion de sa présence 
pour lui permettre de rencontrer 
les admirateurs de BD à plusieurs  
reprises, lors d’animation de dessin  
en direct, d’une entrevue devant  
public, et de la présentation double 
de l’adaptation vidéo de la BD sym-
phonique lors d’un brunch au Cercle.

L’auteur sera aussi présent au stand 
de Flammarion Québec pour plu-
sieurs séances de dédicaces tout 
au long du Salon. Consultez le  
programme du SILQ et du FBDFQ pour 
connaître tous les détails.

Ludwig sur la route
Christian Quesnel revient tout juste 
d’une tournée dans le Nord de l’On-
tario avec Ludwig, tournée pendant 
laquelle, en plus de conférences et 
de rencontres d’auteur, il a présen-
té une mini-exposition et il a projeté 
l’adaptation vidéo de la BD sympho-
nique à l’Université de Hearst devant 
un public conquis. Précédemment, 
une version de l’exposition préparée  
pour le SILQ a été présentée au  
Salon du l ivre  de  l ’Outaouais 
(SLO), aux Rendez-vous de la BD de  
Gatineau, à la Maison de la culture 
de Gatineau, ainsi qu’au Beethoven 
Festival LOVE 2013, à Chicago, lors 
desquelles plusieurs visiteurs ont 
longuement contemplé les images 
afin de se laisser immerger dans 
l’histoire et l’environnement visuel 
de Quesnel. 

La BD symphonique Ludwig combine 
des iconographies historiques, des 

peintures, des traits de  
crayon et des collages 
d’objets choisis avec 
soin pour leur richesse, 
leur texture, et leur 
effet. Cette reconstruc- 
tion onirique raconte 
l’histoire de Beethoven,  
son histoire d’amour, 

mais aussi son vécu, et celui  
de l’artiste, inspiré de la trame 
du Concerto pour piano no 5 du  
célèbre compositeur et des lettres 
qu’il a écrites à sa bien-aimée. 

Le livre est offert en librairie et sur 
le site des Éditions Art Global et 
Neige-galerie. 

Informations sur l’artiste 
www.cquesnel.blogspot.ca
www.christianquesnel.com 
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