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En partenariat avec la Salle Alfred-Pellan de la Maison
des arts de Laval, la Société littéraire de Laval a produit une
promenade poétique dans l’exposition Passages, en compa-
gnie de l’artiste Lisa Tognon, du commissaire René Viau et
de plusieurs poètes réunis autour de Paul Chanel Malenfant,
dans l’ambiance du violon électrique de Nika.

Des textes de plusieurs poètes ont été jumelés à autant
d’œuvres choisies : certains déjà parus, tels ceux de José
Acquelin, Gilles Hénault, Paul Chanel Malenfant, Fernand
Ouellette, Alexandre Trudel, René Viau et Louise Warren ;
d’autres inédits soient ceux de Françoise Belu, Leslie Piché
et José Manuel Ruiz. Ces derniers sont publiés dans les pages
qui suivent, accompagnés des œuvres inspiratrices.

Il s’agit, pour la SLL, d’une seconde promenade poétique
du genre, après celle dans l’exposition Chaud et froid de la
Galerie Verticale Art Contemporain de Laval, lors des
Journées de la culture 2009 (voir Brèves 80, p. 13 à 24).
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