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Fabuleuses légendes
Appel de collaboration pour le Magazine Gaspésie
Gaspé, vendredi 12 octobre 2018 – Légendes fantastiques et contes populaires ont égayé de
nombreuses soirées d’antan. Mystérieuses, intrigantes, captivantes, ces histoires fabuleuses
fascinent petits et grands depuis longtemps avec ses personnages colorés et son univers
magique. La Gaspésie n’est pas en reste avec ces histoires légendaires se déroulant entre mer
et montagne, c’est pourquoi elles seront au cœur du numéro 194 (avril-juillet 2019) du Magazine
Gaspésie. Vous êtes invités à y collaborer en proposant un texte ou une illustration pour le 4
janvier 2019.
Histoires légendaires
Les légendes sont souvent inspirées d’un lieu, d’un
personnage, ou d’un événement réel. Vous connaissez la
source d’inspiration d’un récit imaginaire? Vous savez
quelle légende se cache derrière le nom d’un village? Nous
sommes à la recherche de textes qui racontent les dessous
des contes et légendes de la Gaspésie! Certaines histoires
se sont transmises oralement de génération en génération,
mais ont aussi été colportées de village en village par les
voyageurs et les quêteux. Aujourd’hui, de jeunes conteurs
prennent le flambeau et redonnent vie aux récits anciens.
Vous en avez plus à nous dire? Vous avez d’autres idées
et le sujet vous inspire? Contactez la rédaction pour en
discuter. Les articles varient entre 600 et 1 200 mots et la
date de tombée est le 4 janvier 2019, à vos plumes!
Les diverses chroniques Nos personnages, Nos
Gaspésiennes, Nos événements, se poursuivent! Des
idées? Tous les détails ici

Le diable exécute sa menace,
huile sur toile, 1995.
Claude Picher
Musée de la Gaspésie

Vous avez une histoire à raconter, mais vous n'êtes pas à l'aise de l'écrire? Contactez-nous, il
nous fera plaisir de vous accompagner dans votre rédaction ou de faire un compte-rendu de
votre récit. Pour discuter d’un projet d’article ou proposer un texte, contactez :
Marie-Josée Lemaire-Caplette : communication@museedelagaspesie.ca ou 418 368-1534, #106
Nous faisons appel à votre imagination!
Pour ce numéro sur les légendes, en plus de solliciter votre collaboration pour les textes, nous
vous invitons à nous proposer des dessins, croquis, peintures, photographies, etc. afin d’illustrer
le numéro. Soyez créatifs et mettez en images certaines légendes présélectionnées, et ce, peu
importe votre âge! Restez à l’affût ou contactez-nous pour plus d’informations :
magazine@museedelagaspesie.ca ou 418 368-1534, #102
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Le Magazine Gaspésie raconte les différentes facettes du riche passé gaspésien. Miroir de notre identité, il révèle,
sous la plume de ses nombreux collaborateurs, les particularités de la petite et de la grande histoire de la péninsule.
Édité par le Musée de la Gaspésie, le Magazine Gaspésie est le doyen des magazines d'histoire au Québec. Pour en
savoir davantage, veuillez consulter le site au magazinegaspesie.ca

