L’ILLUSTRATEUR BORDELAIS MATHIAS LINIADO EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2015
Mathias Liniado, alias Mr Kern, est né en 1981 à Buenos Aires, en
Argentine. En 1999, il émigre à Barcelone pour y passer un diplôme
d'arts appliqués en illustration à l'école Llotja. À cette époque, la ville
fleurie de graffitis, et Mathias Liniado délaisse bien souvent les salles de
cours pour colorer les terrains vagues.
Une fois son diplôme en poche, il décide de rendre hommage à ses
partenaires de vaporisation par le biais d'un petit recueil d'illustrations
édité en 2006 par Colors Zoo : Le Cendart. L’œuvre de Mr Kern met le
plus souvent en scène des portraits masculins entre réalisme et art naïf.
Mathias Liniado a participé à de nombreuses expositions, tant solo qu’en
collectif, à travers le monde et il travaille actuellement avec deux galeries
en Europe.
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Projet à Québec
Lors de sa résidence à Québec, Mathias Liniado travaillera sur un projet de bande dessinée intitulé Le cas
Alain Lluch qui sera publié aux éditions Les requins marteaux, à Bordeaux. Les planches seront
entièrement peintes à la main. Parallèlement à cela, il prévoit réaliser quelques toiles naturalistes,
découvrir la ville et sa communauté artistique.
La résidence d’écrivains
Mathias Liniado sera accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au printemps
2015. L’illustratrice québécoise ValMo résidera à Bordeaux en septembre et octobre de la même année.
Mathias Liniado est le huitième lauréat de cette résidence croisée de création en bande dessinée.
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

