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C O M M U N I Q U É  
 

Les 25 et 26 mai 2019 : 
La 4e édition du Salon ESPACE LIVRES au MUSO 

L’évènement littéraire de la Vallée du Haut-Saint-Laurent 
 

 

(Salaberry-de-Valleyfield – le 8 janvier 2019) – En collaboration avec la bibliothèque Armand-

Frappier, le club de lecture Les Bouquineuses et le groupe Les Éphémères, le Musée de société 

des Deux-Rives (MUSO) vous invite à la quatrième édition du Salon ESPACE LIVRES.  

 

Cette année encore, le MUSO et ses collaborateurs vous proposent 

une programmation riche et dynamique, qui permettra de mettre en 

lumière des auteurs de la région.  

 

Le Salon ESPACE LIVRES, c’est la découverte d’auteurs des 5 MRC du 

territoire. Tous les genres littéraires sont les bienvenus.  

 

Une belle occasion de faire connaître les auteurs d’ici, mais aussi de 

faire découvrir le processus de création littéraire. 

 

Les auteurs ont jusqu’au 12 avril 2019 pour faire parvenir 

leur FORMULAIRE D’INSCRIPTION (disponible sur demande).  

 

Pour suivre l'avancement des préparatifs, visitez la page 

Facebook Salon Espace Livres. 

  

 

Un lieu de rencontres et d’échanges entre les écrivains et le public… Et plus encore! 

 

Dans le cadre de sa mission, le MUSO est fier de promouvoir l’œuvre des créateurs de la région 

en organisant ce salon qui se veut avant tout un lieu de rencontres et d’échanges entre les 

écrivains et le public. Afin d’organiser cet événement qui attire entre 600 et 900 visiteurs, nous 

invitons les auteurs de la région et les membres de regroupements littéraires à faire partie de 

cette belle aventure. 

 

 

http://lemuso.com/wp-content/uploads/2017/10/Formulaire-Espace-Livres-francais-2018.pdf


La programmation détaillée et les noms des écrivains présents au Salon seront présentés sur nos 

plateformes une fois la période d’inscription terminée. 

 

 

 

Encore une fois, les mots se marient à l’art 

 

L’ensemble des activités du Salon sont offertes 

gratuitement. Afin de financer une partie des opérations, 

un tirage est offert. Cette année, c’est l’artiste Robert 

Gougeon qui nous propose une toile toute en mots et en 

couleurs. Le tirage aura lieu le dimanche 26 mai à 16 h. Les 

billets seront en vente au coût de 5 $. 

  

 

 

 

 

Nourrir l’esprit, nourrir le corps 

 

Pour une deuxième année, Un livre contre une denrée non périssable sera mis de l’avant. En 

échange d’une denrée, vous pourrez vous prendre un livre gratuitement dans la brouette du 

Salon ESPACE LIVRES, tout en faisant plaisir à une famille dans le besoin 

 

 

Pour toute question concernant le Salon ESPACE LIVRES ou pour procéder à l’inscription, 

contactez-nous à l’adresse reservation@lemuso.com, ou composez le 450 370-4855, poste 228. 
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Service des communications 
MUSO – Musée de société des Deux-Rives 
L'expression vivante de notre société 
21, rue Dufferin 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1Y1 
Téléphone   : 450 370-4855, poste 224 

    Télécopieur : 450 370-4861 
 
Site Web : www.lemuso.com 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/muso.salaberrydevalleyfield  

Suivez-nous sur Twitter : @musodeuxrives 
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