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Communauté, solidarité  
et créativité

En mars 2020, le Québec a été sommé de rester à la maison. 
Restaurants, salles de spectacles, boutiques et bureaux ont été 
fermés pour plusieurs semaines.

Cette période de confinement causée par la COVID-19 a été 
difficile pour tous. Plusieurs ont ressenti de l’anxiété, de la 
solitude et de l’ennui. 

Actrice du domaine artistique et culturel, Gallea a voulu 
contribuer au mieux-être de la population tout en mettant 
ses artistes de l’avant. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un 
cahier à colorier illustrant notre belle province. 

En plus de faire découvrir les destinations du Québec,  
cette initiative a offert aux gens une activité créative  
et antistress. 

Le cahier a également eu un impact positif sur le monde de 
l’éducation puisque des professeurs à travers la province l’ont 
utilisé avec leurs élèves.

Fjord du Saguenay: Géant dessus, géant dessous. 
Marie-Noelle Lapointe

www.gallea.ca/fr/artistes/marie-noelle-lapointe




Cahier à colorier

Le recrutement des artistes s’est fait sous la forme d’un 
concours. Diffusé sur nos pages Facebook et Instagram, ainsi 
que dans notre infolettre, il nous a permis de recevoir une 
cinquantaine de soumissions. 

Notre comité de sélection s’est ensuite réuni pour choisir les 
27 œuvres qui forment maintenant le cahier à colorier. Elles 
illustrent chacune un petit coin de la province, comme en 
témoigne cette carte du Québec.

Évidemment, le titre de l’œuvre et le nom de l’artiste 
accompagnent chaque illustration. Comme pour nos cartels 
interactifs, nous avons intégré un code QR sur chaque page. 
Quiconque le scanne est automatiquement redirigé vers le 
profil Gallea de l’artiste afin de découvrir son travail et son 
parcours. 

Le cahier est toujours disponible sur gallea.ca. Il était important 
pour nous qu’il reste gratuit et accessible à tous. Les jeunes et 
les moins jeunes peuvent donc le télécharger et l’imprimer, ou 
encore le colorier directement à l’ordinateur. 

https://www.gallea.ca/fr/cahier-a-colorier


Diffusion et partenaires

Grâce à nos partenaires Événements Attraction Québec, 
Tourisme Montréal, Alliance de l’industrie touristique du 
Québec, Québec Getaways, Art x Terra et Concordi’Art, 
l’annonce du cahier à colorier a voyagé rapidement.

Que ce soit pour souligner l’initiative de Gallea ou pour 
proposer un palmarès d’activités à faire en temps de 
pandémie, le cahier a beaucoup été vu et partagé sur les 
réseaux sociaux. Il a même fait une apparition à Global News  
et à Salut Bonjour !

https://globalnews.ca/video/7065918/colouring-quebec-with-a-new-artistic-initiative
https://www.salutbonjour.ca/2020/06/15/bien-dici-gallea


Cahier à colorier 
en chiffres

23 
artistes

50 
soumissions

8 000  
téléchargements 

250 000 +  
vues

27 
illustrations

12 
régions



Bâtir mon partenariat  
sur mesure avec 

Notre équipe créative alliée à notre plateforme polyvalente 
vous permet de construire des projets artistiques et culturels 
innovants qui reflètent vos valeurs et votre identité.

Vous avez un projet en tête ? 

Mettez-nous au défi : 
 partenariat@gallea.ca

mailto:%20partenariat%40gallea.ca?subject=

