L’ÉCRIVAINE D’ORIGINE FRANÇAISE LAURE MORALI EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
ER

DÉCEMBRE 2015 AU 29 FÉVRIER 2016

L’écrivaine Laure Morali est née à Lyon, en France, en 1972
d’un père né en Algérie et d’une mère bretonne. Elle a grandi
enveloppée par le mouvement des marées, sur une presqu’île
de la Côte d’Émeraude, en Bretagne. À l’âge de vingt ans, elle
s’installe au Québec pour commencer une maîtrise en
création littéraire à l’Université du Québec à Montréal, qu’elle
terminera en 1994.
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Récits, poésies, nouvelles, romans, album jeunesse,
spectacles littéraire, films et documentaires se côtoient dans la
prolifique production de Laure Morali. En parallèle, l’auteure
dirige des anthologies et anime des ateliers. Les thèmes de
l’exil et de l’horizon reviennent comme un ressac dans ses œuvres, tout comme celui de la rencontre
avec l’altérité. Les cultures des nations autochtones l’inspirent également. On peut lire sur son site
Internet des extraits de ces œuvres et des textes inédits. http://www.lauremorali.net/
«L’écriture est le seul pays que je connaisse où il fait bon de se sentir étranger»
Laure Morali, Orange sanguine, 2014

« L’arbre, dont la narratrice aime "entendre battre le cœur", constitue une image récurrente dans la
prose poétique de Morali, inspirée des croyances autochtones et portée par une langue charnelle,
sensuelle, qui déploie graduellement ses trésors, sa richesse de sens.»
Éric Paquin, Voir, 25 février 2010
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Projet d’écriture à Québec
Durant son séjour en résidence, Laure Morali travaillera le roman Ces survivants qui nous ont permis
de vivre, qui retracera le parcours de personnages nomades et résistants à la fois. Les personnages
sont inspirés de personnes ayant croisé le chemin de Morali, que ce soit son grand-père ou un poète
haïtien rencontré lors d’une résidence d’écriture à Petit-Goâve. Le roman interroge la relation réelle et
rêvée avec le lieu que l'on quitte quand on s'en exile.
Activités à Québec
- Ateliers d’écriture avec Andrée Lévesque-Sioui à Wendake pour les femmes autochtones
- Jeudi 25 février à 20 h, Les quatre directions à la Maison de la littérature
D’autres activités peuvent s’ajouter.

Réseau d’accueil d’écrivains en exil au Canada
Laure Morali est accueillie en résidence d’écriture dans le cadre du réseau d’accueil d’écrivains en
exil au Canada mis en place par PEN Canada et le Centre québécois du P.E.N. International. Ces
deux organismes sont affiliés à PEN international, un organisme d’écrivains, de poètes et d’essayistes
qui fait la promotion de la littérature et qui défend la liberté d’expression partout dans le monde. En
2004, PEN Canada créait un réseau d’accueil d’écrivains en exil, lequel cherche à établir des
partenariats avec des institutions d’enseignement, des municipalités, des bibliothèques, pour aider les
écrivains en exil à reprendre leur pratique et leurs activités professionnelles au Canada. La Ville de
Québec, avec la collaboration de L’Institut Canadien de Québec, accueille en 2016 son dixième
auteur en résidence sur le thème de l’exil au Canada après Aziz Farèz, Gisele Ndong Biyogo, Sonia
Anguelova, Guy Amou, Edem Awumey, Gérald Alexis, Jan J. Dominique, Hossein Sharang et Felicia
Mihali.
Principaux partenaires du projet
PEN Canada
Centre québécois du P.E.N. international
Conseil des arts du Canada
Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine et la Ville de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

