
Pour qu’un dépliant de trois volets 
soit intéressant à lire et pour  
facilité la rétention du message,  
il ne devrait pas contenir plus  
de 650 mots, incluants titres et 
coordonnées. Il est également 
utile d’utiliser des titres courts  
et clairs. On retient plus  
aisément un texte en  
l’accompagnant d’images  
ou de graphiques, par contre  
plus il y a d’images, plus le texte 
devra être raccourci.

Si toutefois le texte comporte 
beaucoup de puces, le texte  
ne devrait inclure au plus  
500 mots.

TROIS VOLETS
600 MOTS

H. P. Lovecraft, la Nouvelle-France 
et le Québeq

Christian Quesnel, Fragments de la planche no 10,  
La cité oblique, 51 x 51 cm, aquarelle, 2019.

Christian 
Quesnel

25, RUE LAURIER DANS LA MAISON DU CITOYEN

H.P. Lovecraft, La Nouvelle-France  
et le Québeck
Exposition présentée à la Galerie Montcalm

Dominique Laurent vous propose un 
parcours de planches du dernier ouvrage de 
Christian Quesnel, La cité oblique, 
interprétation libre d’un récit de voyage de 
H.P. Lovecraft, auteur américain connu pour 
ses récits fantastiques, d’horreur et de 
science-fiction qui visita Québec durant les 
années 30. 

Fascinante galerie de personnages 
historiques qui ont marqué l’histoire de la 
Nouvelle-France, cette exposition vous 
immergera dans un univers peuplé de 
brumes tentaculaires, de divinités oubliées 
et de créatures pouacres.

25, RUE LAURIER DANS LA MAISON DU CITOYEN

Du lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Samedi : fermé
Dimanche :  midi à 17 h

gatineau.ca/arts
info.gm.epd@gatineau.ca 
819 595-7488 

Entrée gratuite 

Nous remercions nos partenaires :

Christian Quesnel, Fragments de la planche no 10,  
La cité oblique, 51 x 51 cm, aquarelle, 2019.

Christian Quesnel, Chantplain aux chutes Asti’kou  
(La cité oblique), aquarelle, 2021.



Détenteur d’une maîtrise en muséologie  
et pratiques des arts (bande dessinée)  
et doctorant à l’Université du Québec en 
Outaouais, Christian Quesnel vit et travaille 
à Saint-André-Avellin. 

Auteur de nombreux albums primés (Cœurs 
d’Argile, Ludwig, Félix Leclerc : l’alouette  
en liberté, Vous avez détruit la beauté  
du monde, et Mégantic, un train dans 
la nuit), il a reçu, le prix Œuvre de l’année 
du CALQ (2019), le Grand Prix de la Ville 
de Québec, Bédéis Causa (2021 et 2022) 
et le prix Éco-Fauve Raja (Festival 
international de la bande dessinée 
d’Angoulême, 2022).

Christian Quesnel est co-auteur, avec 
Ariane Gélinas, de La cité oblique 
(Alto, 2022). 

La Galerie Montcalm présente 

H.P. Lovecraft, La Nouvelle-France  
et le Québeck
une exposition de l’artiste Christian Quesnel 
Commissaire-autrice : Dominique Laurent

L’exposition sera accompagnée d’une 
programmation d’activités culturelles.

DU 1ER SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2022

  ACTIVITÉS ENTOURANT L’EXPOSITION

Atelier scolaire gratuit, du 12 septembre au 8 décembre
Les classes du primaire et du secondaire pourront profiter d’une visite guidée de l’exposition, suivie d’un 
atelier de création. 

Pour vous informer ou vous inscrire, écrivez-nous à l’adresse info.gm.epd@gatineau.ca

SEPTEMBRE
1er septembre, de 19 h à 21 h
Vernissage de l’exposition à la Galerie Montcalm 
et lancement du livre de Christian Quesnel et 
d’Ariane Gélinas, La cité oblique, (éditions Alto)

Un trio de l’Orchestre symphonique de Gatineau 
jouera un répertoire de circonstance

15 septembre
18 h à 20 h Par-delà le mur du sommeil, s’élèvent 
les voix

Événement présenté en collaboration avec 
l’Association des auteurs et auteures 
de l’Outaouais 

Le fantastique sera à l’honneur

Découvrez les auteurs Mario Amehou, José Claer, 
Florian Olsen

OCTOBRE
2 octobre 
Journées de la Culture

13 h Visite guidée 

14 h Atelier de création 

9 octobre
13 h Visite guidée de l’exposition 

14 h 30 à 16 h Un trio de musiciens 
de l’Orchestre symphonique de 
Gatineau jouera dans la galerie 

30 octobre 
Journée des familles, organisée en partenariat 
avec la bibliothèque de Gatineau et l’Université 
nationale autonome du Mexique (UNAM-Canada)

11 h et 13 h – Atelier d’art : impression de motifs 
de la Fête des morts mexicaine. Découvrez 
la Fête des morts mexicaine et l’Ofrenda, une 
œuvre créée par des étudiants mexicains sous 
la direction de Fernando Trigo dans l’Agora 
de la Maison du citoyen.

13 h 30 à 15 h Contes, jeux et atelier de création 
dans la galerie

NOVEMBRE
14 novembre
14 h Classe de maître, présentée en 
partenariat avec l’École multidisciplinaire 
de l’image (UQO) - réservée à un public 
étudiant et de jeunes praticiens

DÉCEMBRE
4 décembre 
14 h 30 Salle Jean-Despréz

Causerie : Dominique Laurent et Christian 
Quesnel aborderont la question de l’importance 
de la mise en scène dans la bande dessinée et 
dans la présentation d’une exposition.

Événement présenté en partenariat avec Les 
Rendez-vous de la bande dessinée en Outaouais.


