LE BÉDÉISTE MICHEL FALARDEAU EN RÉSIDENCE À BORDEAUX
ER
DU 1 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2012
Michel Falardeau est né en 1979 à Notre-Dame-du-Lac dans la
région du Témiscouata. Il a étudié les arts plastiques au cégep de
Sainte-Foy et l’animation au cégep de Rivière-du-Loup. Il a travaillé
quelques années dans le domaine des jeux vidéo avant de se
consacrer à la bande dessinée et à l’illustration.
Alors que son album Mertownville a été en nomination pour
plusieurs prix, sa bande dessinée Luck, publiée chez Dargaud, a
obtenu en 2011 le prix Albéric-Bourgeois (prix Bédéis Causa) du
meilleur album de langue française publié à l'étranger par un
auteur québécois. Son prochain album, French Kiss 1986 sera
publié en 2012 chez Glénat Québec.
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« […] Michel Falardeau confirme avec ce nouveau titre, dont la fin ouverte laisse présager
une suite, la pertinence de son apport à l'univers mondialisé de la bédé «gossée» au Québec.
[…] Il permet aussi, avec ce récit simple, mais pas simpliste, de renouer avec l'efficacité
et la précision d'un coup de crayon qui, à lui seul, avec l'environnement ludique et assumé
qu'il construit, permet de voyager. Et c'est déjà beaucoup. »
Fabien Deglise, Le Devoir, 11 septembre 2010, à propos de l’album Luck
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Projet d’écriture
Pendant sa résidence à Bordeaux, Michel Falardeau travaillera au
projet Le Domaine Grisloire, un drame réaliste qui cohabite avec
certains éléments fantastiques du folklore québécois. Gabrielle
Lacasse vit une nuit de cauchemars lors d’une sortie de camping
sauvage entre amis alors qu’elle se perd en forêt et est victime de
phénomènes paranormaux.
Pour plus d’information sur Michel Falardeau :
http://michelfalardeau.blogspot.com/
La résidence d’écrivains
À l’automne 2012, le bédéiste québécois Michel Falardeau sera reçu en résidence à Bordeaux
pour un séjour de deux mois tandis que le bédéiste français Nicolas Dumontheuil sera accueilli
à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au printemps 2012.
Cette sixième édition de la résidence de création en bande dessinée s’inscrit dans le contexte
d’un accord d’amitié et de coopération entre L’Institut Canadien de Québec et l’Écla Aquitaine
afin de développer des initiatives permettant notamment :





l’expression des créateurs de bande dessinée;
le rayonnement international de leurs œuvres;
la diffusion de la bande dessinée francophone contemporaine auprès du public.

Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre le Québec et la Région Aquitaine et les
villes de Québec et de Bordeaux. La résidence d’écrivains de L’Institut a déjà reçu les bédéistes
Jérôme D’Aviau (2011), Vincent Perriot (2010), Laureline Mattiussi (2009), Anton (2008) et
Cromwell (2007) tandis que les bédéistes québécois Pascal Girard (2007), Pierre Bouchard
(2008), Jean-François Bergeron (2009), Philippe Girard (2010) et Francis Desharnais (2011) ont
été reçus à Bordeaux.
Les partenaires de la résidence de création en bande dessinée
L’Institut Canadien de Québec
Écla Aquitaine
Les villes de Québec et de Bordeaux
Consulat général de France à Québec
Festival de la bande dessinée francophone de Québec
Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine du Québec 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 QC CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788 www.maisondelalittérature.qc.ca

