Mission et objectifs de l’infolettre
Le Quartanier propose une littérature très contemporaine et ses lecteurs sont
généralement de jeunes hommes et femmes, c’est pourquoi nous devons proposer
une infolettre dynamique au langage éclaté, à l’image de leurs publications. Les
éditions Quartanier se démarque également par le graphisme des œuvres qu’il
publie, alors nous proposons une mise en page rappelant ses œuvres pour créer un
lien fort dans l’esprit du lecteur.

Étant donné que la maison d’édition compte un nombre de publications limité,
l’infolettre sera davantage utilisée pour créer un lien avec les lecteurs en leur
proposant des nouvelles complémentaires aux œuvres publiées pour créer un lien
d’intimité tout en relançant l’attrait d’œuvres déjà parues. Toutefois, elle sera aussi
utile pour présenter les lancements des nouvelles œuvres.

MARS 2014
<INFOLETTRE>
//NOUVELLE PUBLICATION//
−
¶ Le quartanier est très fier de vous présentez LA DÉESSE DES
MOUCHES À FEU le tout premier roman de Geneviève Pettersen, alias
Madame Chose, la célèbre blogueuse. Déjà encensé par les critiques, son
roman retrace la vie de Catherine, une adolescente trash habitant
Chicoutimi, sorte d’Holden Caulfield contemporaine, portant un regard
sincère sur une puberté laide. POUR DÉCOUVRIR CATHERINE +
−

POUR LIRE UN EXTRAIT +
//ON PARLE DE NOUS//
−
¶ Les couvertures de la série de dix nouvelles Nova, publiées pour les 10 ans de la maison
d’édition, ont reçu en février 2014 le prix Coup de Cœur du concours Grafika d’Infopresse
récompensant les meilleures réalisations graphiques dans le domaine des communications au
Québec. Le Quartanier remercie Catherine D’Amours du collectif POINTBARRE pour sa
précieuse collaboration. POUR OBSERVER L’ŒUVRE D’ART +
−
¶ L’esprit de la regrettée Vickie Gendreau n’est pas prês de tomber dans l’oubli. En effet, son
œuvre est plus vivante que jamais grâce à l’adaptation de son roman TESTAMENT par Eric
Jean présenté au théâtre du Quat’Sous. La pièce a reçu un excellent accueil, comme cela avait
été le cas pour son livre. POUR EN SAVOIR PLUS SUR SON HÉRITAGE +

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT +
//MANUSCRITS//
−
¶ L’équipe du Quartanier vous invite à soumettre vos manuscrits de manière électronique.
C’est toujours un plaisir de vous lire. POUR PLUS DE DÉTAILS +

«SAVE THE DATE»

12

mars

Joignez-vous à l’équipe du
Quartanier dès 17h au Patro
Vys pour le lancement de LA
DÉESSE DES MOUCHES.
−
RSVP +

Interagissez avec nous via :

Pour nous joindre :
lequartanier@videotron.ca
L’inscription à notre infolettre est un choix.
Cliquez ici pour vous désabonner.

Éric de Larochellière

– Directeur littéraire −

