
dans le cadre de
QUARANTAINE/TOTEMS-mémoires

Les Éditions Charlevoix
publient

MESUREUR DE MAUX
des Frères Gagné

le lancement aura lieu
Samedi le 28 juillet 2018

à LA FORGE RIVERIN
au 218  rue Saint-Étienne, La Malbaie, dès 10:00

et à la Bibliothèque Laure Conan
au 395 rue Saint-Étienne, La Malbaie, vers 13:00

Dans le cadre de l’événement Quarantaine/Totems-mémoires, les Frères Gagné sont heureux
d’annoncer la publication de Mesureur de maux une oeuvre des 3 frères Jean, Errol et Serge.

Cette publication est rendu possible grâce à la décision de Serge Gauthier et Christian Harvey d’impliquer
les Éditions Charlevoix comme éditeur de cette première édition.

Cette oeuvre décrite par les auteurs comme:
“une incursion dans le secret des écritures polyformes. Une Odyssée à nulle autre pareille. Une
plongée au coeur des amis disparus et saluant au passage les nouveaux poètes arrivés dans le jardin
intime de deux cinéastes un peu fous et qui jusqu’à leur dernier souffle clameront liberté et
indépendance de la dépendance “,
“un portrait inconnu de ce que nous sommes, aventuriers, patenteux, explorateurs, curieux et
surtout amoureux de libertés et d’expressions poétiques explorant nos capacités d’humains à
partager.”

et par l’éditeur comme “une page d’histoire inédite ...  leur vie, leurs élans passionnés, leurs rêves, beaucoup de leurs amis, de leurs
moments intimes, leurs joies et leurs déceptions, toute une époque qui vibre et revit grâce à eux.”

sera lancée le 28 juillet 2018 dans la cour extérieure de la Forge Riverin  au 218 rue Saint-Étienne,  La
Malbaie, ce à partir de 9.00 du matin. Les auteurs seront sur place jusqu’à 12.30.
Errol profitera de cette journée pour raconter en musique et paroles improvisées des impressions, des
anecdotes fortement inspirées  de son aventure dans l’univers de la création.
Par la suite les  frères Gagné seront disponibles à la Bibliothèque Laure Conan au 395 Saint-Étienne de la
Malbaie,  vers 13:00,  juste avant la projection du film Étrange Histoire sur le poète Gilbert Langevin.

-30-
contact
Serge Gauthier 418-665-8159
SERGE GAGNÉ 418-428-3406
ERROL GAGNÉ  428-395-6955

www.cocagne.org
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Errol Gagné (alias Errol Lorre), 1949,  photographe, musicien et artiste multidisciplinaire
« Photographe du quotidien » (Patrick Straram le Bison Ravi)
Photographe principal des activités autour du Café/garage Conventum de 1970 à 1973 et de l’Atelier
d’expression multidisciplinaire (1974-76). Ses archives contiennent plusieurs milliers de photos de cette époque.

Artiste multidisciplinaire qui touche à la photographie, à la musique, à la bande dessinée. Il a aussi été
intervenant dans le réseau des affaires sociales, période où il a raffiné son approche de musicien a-typique
qui aujourd’hui peut lire des partitions et tenir  une voix tenor dans une chorale et de jouer dans un groupe
rock.

1795 rue Claire, Terrebonne, J6X 2N4. Cell. 438-395-6955 / Tél. 450-492-0730
errollorregagne@gmail.com

Jean Gagné (1947) et Serge Gagné (1946),
« les Taviani du Québec » (Russel Bouchard).
« Les porte-étendards du cinéma indépendant » (Serge Losique)
Cinéastes indépendants, originaires de Jonquière.
524 rue Principale, St-Ferdinand, G0N 1N0. 418-428-3406
dumieuz@gmail.com
cinematographiste@gmail.com

Dans une période où l’on n’hésite pas à sacrifier les idées et valeurs poétiques, nous nous
demandons toujours, avec nos quelques films sous les bras, comment et pourquoi c’est toujours
aussi toffe d’explorer les territoires de l’imaginaire par des voies différentes et plus aventureuses.
C’est le cinéma qui est pour nous le lieu privilégié et magique pour participer, par notre expression,
à l’éclatement et au fractionnement des points de vues. C’est aussi le cinéma qui nous permet de
porter notre charge d’angoisses collectives pour soulager quelques  épaules fragiles. 
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