
 

Ceci n'est pas une pub 
Tournée 

 

Ceci n'est pas une pub est une invitation à laisser la littérature envahir l'espace public! 

Affiches, banderoles, expositions extérieures et capsules audio, Ceci n’est pas une pub 

colorera les rues de votre ville avec les textes inédits d’une quarantaine d’auteurs et 

autrices. Leurs mots, leurs poèmes et leurs BD illumineront le quotidien des passants et 

passantes, qu’ils soient entendus dans des lieux inusités ou encore exposés sous forme de 

citations dans les rues.  

 

  



Une exposition lumineuse qui fait rayonner la littérature dans l’espace public  

 

 La mise en valeur de près de cinquante écrivaines et écrivains.   

 

 Les textes de l’édition 2021 ont été conçus sous le thème « Tout un voyage est 

resté en nous ». Dans le contexte mondial actuel, ce vers de Marie Uguay soulève 

des réflexions sur la résilience, l’adaptation, les deuils, les projets avortés, les 

nouvelles façons de nous connecter au monde et au vivant ainsi que sur la 

volonté de bâtir un avenir commun. 

 

 Un rayonnement notable : une étude de provenance et d’achalandage effectuée 

par SOM lors de l’édition 2019 du festival a démontré que 67 % des piétons 

présents dans les quartiers centraux avaient remarqué l’exposition.  

 

 L’aspect visuel et inspirant de l’installation assure une grande visibilité sur les 

réseaux sociaux.  

 

Avec les œuvres inédites d'Edem Awumey, Jean-François Beauchemin, Jimmy Beaulieu, 

Laetitia Beaumel, Vanessa Bell, Franz Benjamin, Marie Christine Bernard, Mylène Bouchard, 

Cathon, Virginie Chaloux-Gendron, Anne-Marie Desmeules, Isabelle Dumais, Simon Dumas, 

Christine Eddie, Yara El-Ghadban, Naomi Fontaine, Paul Serge Forest, Andréane Frenette-

Vallières, Chantal Garand, Kristina Gauthier-Landry, Christian Girard, Hans-Jürgen Greif, 

Christian Guay-Poliquin, Anne Guilbault, Jonathan Harnois, Guy Jean, Natalie Jean, Monique 

Laforce, Mahigan Lepage, Andrée Levesque Sioui, André Marceau, Guy Marchamps, Sean 

Michaels, Laure Morali, Alex Noël, Eve Patenaude, Gilles Pellerin, Annie Perreault, Anne 

Peyrouse, Noémie Pomerleau-Cloutier, Diane Régimbald, Julie Stanton, Véronique Sylvain, 

Alex Thibodeau, Jennifer Tremblay, Larry Tremblay et Mathieu Villeneuve.  

Direction artistique et littéraire : Isabelle Forest et Anthony Charbonneau Grenier 

Visuel : Julie Bellavance 

Lecture : Marianne Marceau 

Conception sonore : Frédéric Brunet 

Graphisme : Hugues Skene  



Une installation en plusieurs volets  

 

Les fragments littéraires et les créations des auteurs et autrices québécois.e.s participant 

à Ceci n’est pas une pub sont présentés sur différents médiums de façon à créer la 

surprise et à multiplier la rencontre avec le public.  

 Au cœur du projet, les deux expositions littéraires présentent un total de 18 

textes originaux sur alupanels. Ceux-ci sont conçus pour être accrochés en 

extérieur sur du mobilier urbain tels que des clôtures. Ce type d’installation crée 

une place pour la littérature dans des lieux inusités ou inhabituels.  

 

 Le volet des banderoles est conçu pour être installé en traverse de rue. Il 

comporte 15 fragments littéraires accompagnés d’illustrations qui créent un fort 

impact dans l’espace public. 

 

 L’exposition jeunesse présente une suite de 8 poèmes illustrés sur alupanels.  

 

 L’exposition BD est composée de panneaux de plus grand format nécessitant une 

structure. On y présente deux créations originales de 11 cases.  

 

 Un volet audio est conçu pour la diffusion dans l’espace public. Huit capsules de 

30 à 120 secondes se succèdent. 

 

 Le volet d’affichage permet d’impliquer les entreprises locales et de créer une 

présence visuelle accrue. Un fichier imprimable présentant 16 fragments littéraires 

est remis aux diffuseurs. 

 

L’installation Ceci n’est pas une pub peut être diffusée en tout ou en partie.  

Consultez la fiche technique ci-dessous pour les détails.  

 

 

 

 



Modalités financières  

La valeur globale de la diffusion de Ceci n’est pas une pub comprend 5 975 $ en droits 

de suite aux artistes en plus des frais de transport et d’administration.  

 

Les frais d’installation, d’assurances et de réimpressions, ainsi que la gestion et les frais 

d’impression des affiches sont à la charge des diffuseurs. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  

1- Le coût de réimpression varie en fonction des items :  

 Bannière : 700 $ l’unité en cas de bris ou vandalisme. 

 Alupanels : 60 $ l’unité en cas de bris ou vandalisme.  

 Affiches : varie selon le format sélectionné (11X17 ou 24X36) et la quantité imprimée. Ces coûts sont à la 

charge du diffuseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Nadia Morin 

  



CECI N’EST PAS UNE PUB – 3e édition (tournée 2022)  
DÉTAILS TECHNIQUES  

  
BANDEROLES ET BANDEROLE GÉANTE  

 1 banderole de vinyle 18 onces (1000 deniers x 1000 deniers) opaques de 6 pieds x 40 pieds 
(format paysage, recto) – 1 fragment littéraire   
 6 banderoles de vinyle 18 onces (1000 deniers x 1000 deniers) opaques de 4 pieds x 24 pieds 
(format paysage, recto verso) – 12 fragments littéraires  
 1 banderole de vinyle 18 onces (1000 deniers x 1000 deniers) opaques de 3 pieds x 25 pieds 
(format paysage, recto verso) – 2 fragments littéraires  

AFFICHAGE  
 Affiches 11x17 pour les restaurants, commerces et partenaires participants + lieux public 
(recto) - 16 fragments littéraires dont un anglophone + « affiche de crédits »  

Fichiers PDF haute résolution originaux à imprimer.   
EXPOSITIONS DANS L’ESPACE PUBLIC  

 7 alupanels antireflets (protac) de 24 x 36 pouces (format portrait, recto) – 7 fragments 
littéraires (en prose, contenant – sauf exception - le vers de Marie Uguay “tout un voyage est 
resté en nous”)  
 11 alupanels antireflets (protac) de 36 x 24 pouces (format paysage, recto) – 11 fragments 
littéraires (en prose, contenant – sauf exception - le vers de Marie Uguay “tout un voyage est 
resté en nous”) + 1 panneau de crédits  

Installation : chaque alupanel contient 6 trous (3 en haut, 3 en bas) par lesquels il est vissé à 
des baguettes de bois, placées de l’autre côté de la grille, de façon à s’y fixer. Nous 
fournissons les baguettes de bois et les vis.  

 8 alupanels antireflets (protac) de 36 x 24 pouces (format paysage, recto) – suite de poèmes 
jeunesse illustrés + 1 panneau de crédits  

Installation : chaque alupanel contient 6 trous (3 en haut, 3 en bas) par lesquels il est vissé à 
des baguettes de bois, (pour installation sur grille), de façon à s’y fixer. Nous fournissons les 
baguettes de bois.  

 23 alupanels antireflets (protac) de 120,5cm / 47,5 po (L) x 116,5cm / 45,8 po (H), (recto) – 2 
x 11 cases de BD + 1 panneaux de crédits  

  
  
AUDIO  

 8 capsules audio d’une durée approximative variant entre 30 et 120 secondes avec 
ambiance sonore pour diffusion dans l’espace public, à la radio et chez des partenaires.  

Installation : Fichiers audio WAV ou MP3 à installer sur le matériel technique : haut-parleur 
et batterie externe dans un coffret anti-vol sur mesure, fixé au mobilier urbain. Nous avons 
deux batteries externes par boîte, donc l'une charge chez la personne qui s'occupe de 
l'ensemble pendant que l'autre alimente le haut-parleur. Et il faut passer aux trois jours pour 
faire la rotation des batteries. Ça fonctionne très bien. Les boîtes sont accrochées au mobilier 
urbain par des tie-wrap.  

  
CONTACT  
Chargé de projet : Eve Marie Taquet  
evemarie.taquet@institutcanadien.qc.ca  
Directeur technique (volet audio) : Simon Paquet  
418 641-6788, poste 7835  
Simon.Paquet@institutcanadien.qc.ca  
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