
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Lancement d’un nouveau magazine web  
dédié aux arts et aux artistes gaspésiens! 

 
 
Paspébiac, le 11 mars 2021. L’artiste multidisciplinaire Anick Loisel et les Éditions du 
Dragon bleu lancent TERRITOIRE, un nouveau magazine web, le samedi 13 mars à 10 
heures sur Facebook. Dédié aux arts et aux artistes gaspésiens, il abordera aussi les 
concepts de la créativité. 
 
Le projet germait dans l’esprit d’Anick depuis plusieurs années, suite à la constatation 
que les artistes de la région avaient très peu de plateforme pour diffuser leur travail et 
se faire connaître. D’ailleurs, cherchant à partager le travail d’un créateur gaspésien à 
des acheteurs intéressés, elle n’avait malheureusement pu trouver de photos de ses 
œuvres ni de site web. D’où le concept de vitrine via un webzine. 
 
Pour cette première édition, Anick s’est entourée de nombreux collaborateurs.trices 
allumés.es, de tous les territoires de la Gaspésie : Louba-Christina Michel, de Pabos / 
Jeannette Myles et Carolyne Pouliot, de Gaspé / Céline Boucher, de Montréal / 
Catherine Côte et France Cayouette, de Carleton-sur-Mer / Danielle Gagné, de Percé / 
Bruno Mainville, de Bonaventure / Maëlle Jacques et Lise Tanguay de Sainte-Anne-des-
Monts. Et comme invité spécial : David Lonergan, de Cap-Chat. 
 
Ce projet est complètement bénévole. Présenté aux trois mois, la prochaine édition 
paraitra en juin 2021. Des partenaires financiers seront contactés suite à la parution du 
webzine, afin de parvenir à générer des revenus et d’offrir un cachet à tous les 
collaborateurs.  
 
 



Anick Loisel se dit très emballée par la concrétisation de son rêve : « Je suis vraiment 
satisfaite de cette première édition. J’ai découvert des artistes que je ne connaissais pas. 
Et que dire de tous les artistes qui ont accepté d’y participer. Il y a une telle frénésie 
dans l’air, c’est vraiment stimulant. C’est pour et par les artistes. » 
 
Le webzine sera hébergé sur le site web https://www.anickloisel-art.com/ dans la 
section Projet 1. Le lancement se fera via la page Facebook @anickloiselartiste  
 

- 30 - 
 
 

Source : Anick Loisel 
  Les Éditions du Dragon bleu 
              anickloisel@gmail.com 
  418 752-4417 


