L’AUTEUR QUÉBÉCOIS JEAN-PAUL BEAUMIER EN
RÉSIDENCE À PARIS
DU 9 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2017
Nouvelliste, Jean-Paul Beaumier a publié six recueils de
nouvelles, dont Dis-moi quelque chose (1998) et Trompeuses,
comme toujours (2006) aux éditions de L'Instant même dont il a
été l’un des membres fondateurs en 1985. Il a également fait
paraître des nouvelles dans plusieurs anthologies, revues et
collectifs. Ses plus récents recueils sont parus aux éditions
Druide : Fais pas cette tête (2014), finaliste au Prix des collégiens
2015, ainsi que Et si on avait un autre chien ? (2017).
Titulaire d’un baccalauréat en études françaises de l'Université Laval (1977), il a enseigné
le français en Louisiane, la littérature et la linguistique au Cégep de Trois-Rivières avant
d’occuper différents postes dans plusieurs ministères et organismes gouvernementaux.
Membre de jury littéraire à différentes reprises, il agit également régulièrement à titre
d’auteur conseil dans le cadre du programme de parrainage de l’UNEQ et de celui de
L’Institut canadien de Québec. (Crédit photo : Idra Labrie)

Projet à Paris
Au cours de sa résidence, Beaumier entreprendra un recueil de nouvelles inspiré de
photographies réalisées par Anne-Marie Guérineau, dont la production s’est effectuée tant
en France qu’au Québec. Les photos sélectionnées pour ce projet ont été prises au cours
des trente dernières années, ce qui leur donne une dimension atemporelle, non figée dans
le temps. Chacune de ces photographies représente des personnes dans leur quotidien
ou dans le cadre de situations particulières, met en scène autant des enfants, des adultes
et des personnes âgées. Elles seront en quelque sorte le prétexte, le point de départ de
chaque nouvelle. Pour Beaumier, il ne s’agira pas de décrire les photos retenues, mais
bien d’imaginer, en partant de chacune d’elles, ce qui a pu survenir avant ou après leur
prise. Explorer avec les mots un univers visuel donné.

La résidence d’écrivains
Treizième lauréat québécois de la résidence d’écriture Québec-Paris, Jean-Paul
Beaumier sera accueilli à la Cité Internationale des arts de Paris à l’automne 2017. Au
même moment, la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec, située dans la
Maison de la littérature, accueillera l’écrivain français Denis Michelis.

La résidence Québec-Paris a permis le séjour à Paris de Daniel Jacques en 2005,
d’Isabelle Forest en 2006, de Michel Pleau en 2007, de Guy Cloutier en 2008, de Jacques
Garneau en 2009, de Vincent Thibault en 2010, d’Anne Guilbault en 2011, de David
Leblanc en 2012, de Judy Quinn en 2013, de Simon Dumas en 2014, de Patric Saucier
en 2015 et d’Hélène Matte en 2016.

Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

