L’ÉCRIVAINE GEORGETTE LEBLANC EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 5 AU 16 JUIN 2017
Écrivaine née à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, et originaire de
la baie Sainte-Marie, Nouvelle-Écosse, Georgette LeBlanc est
titulaire d’un doctorat en études francophones à ULL (University of
Louisiana at Lafayette). Aux confluences du narratif et du lyrique,
ses romans en vers libre transgressent la catégorie simpliste, le
genre normatif. Elle a enseigné la création littéraire à son alma
mater, l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et habite
présentement la baie Sainte-Marie d’où elle crée son Acadie
plurielle, maintes fois irrationnelle. Sa démarche artistique continue
de privilégier l’oralité, l’Histoire en toutes ses dimensions et la
poésie du corporel.
Projet à Québec
Dans le projet de création que je propose ici, c’est moi qui suis les
pistes, le chemin de ma propre méthode. Le vers libre est le lieu,
est ma Rivière, ma Voix littéraire privilégiée. La poésie narrative est
une manière de raconter, de faire résonner l’expérience émotive et physique de la bête humaine. À la
différence de mon œuvre publiée jusqu’à présent, je propose cette fois une collection de poèmes issus de
mon expérience intime, qui n’est pas figée, qui est quelque part atemporelle. Il ne peut pas, cette fois-ci, y
avoir d’arcs ou de constructions romanesques préétablis puisque « je » suis en devenir. En ce sens, le
projet proposé n’est pas de l’autofiction ni de l’autobiographie. Très simplement, je me propose de suivre
les pistes de ma propre méthode.
La résidence d’écrivains
Georgette LeBlanc sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec dans la
Maison de la littérature au printemps 2017. Elle est la première lauréate du prix Champlain à bénéficier de
la résidence d’écrivains à la Maison de la littérature.
Le prix Champlain
Créé en 1957 par le Conseil de la vie française en Amérique, l’objectif fondamental du prix Champlain est
de promouvoir et de mettre en valeur la vitalité et la qualité de l’activité littéraire dans l’ensemble des
communautés de langue française au Canada. Une nouvelle formule est établie à partir de l’édition 2016
grâce à l’apport de nouveaux partenaires dont le Regroupement des éditeurs canadiens-français, le
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, la Maison de la littérature et le Centre de la
francophonie des Amériques. Le prix Champlain couronnera en alternance, d’une année à l’autre, un
lauréat de la catégorie « adulte » et un lauréat de la catégorie « jeunesse ». La catégorie « adulte »
englobe l’ensemble des genres littéraires, dont le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie, le récit et
l’essai. La catégorie « jeunesse » englobe l’ensemble des ouvrages destinés à un lectorat de moins de
18 ans, dont le roman, le théâtre, la poésie, le récit et l’album. Le lauréat du prix remporte une bourse de
3 000 $ et une résidence d’auteur d’un mois à la Maison de la littérature.
L’édition 2016 a couronné un ouvrage de catégorie « adulte » publié entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin
2016.
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
Maison de la littérature
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

