L’AUTEURE ET ILLUSTRATRICE ISABELLE MERLET EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2015
Isabelle Merlet, née en 1967 à Mulhouse et vivant actuellement à
Bordeaux, est coloriste de bande dessinée depuis plus de 20 ans.
Graphiste de formation, elle occupe la fonction de directrice artistique
junior dans la publicité, avant de partir au Bénin, où elle enseigne les
arts plastiques au lycée français du Cotonou. En 1990, elle aide son ami
Jean-Denis Pendanx sur les couleurs de son premier album. Très vite
dans sa carrière, Isabelle Merlet est sollicitée par des éditeurs et des
auteurs. En 2000, elle fait une pause pour travailler la sculpture. Sept
ans plus tard, son compagnon, l’auteur coloriste Jean-Jacques Rouger,
la fait renouer avec la couleur. Il la forme à l’outil informatique et aux
mille avantages de Photoshop. Devant les possibilités infinies que lui
offre l’ordinateur, elle s’amuse, se passionne, cherche. La rencontre
avec Alain Resnais pour la préparation de son film Aime, boire et
chanter lui donne l’impulsion nécessaire pour finalement se lancer dans des projets solo. Aujourd'hui, elle
veut renouer avec ses premières amours, l'illustration et le dessin.

Projet à Québec
Durant sa résidence, Isabelle Merlet travaillera sur un album jeunesse intitulé Le jeu de l’art. À travers les
déambulations dans un musée d’un personnage de chiot, le lecteur sera amené à découvrir de façon
humoristique et décalé l’histoire de l’art, de l’art rupestre à l’installation contemporaine. Jean-Luc Coudray
collabore à la scénarisation du projet.
La résidence d’écrivains
Isabelle Merlet sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec dans la Maison
de la littérature au printemps 2015. Elle est la deuxième lauréate de cette résidence croisée de création
en littérature jeunesse. Lauranne Quentric en a été la première.
Les partenaires de la résidence Québec-Bordeaux:
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture et des
Communications du Québec)
Écla Aquitaine
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
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.maisondelalittérature.qc.ca

