L’AUTEUR DE BANDE DESSINÉE VINCENT PERRIOT EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
ER
DU 1 MARS AU 4 MAI 2010
Vincent Perriot nait à Olivet, France, en 1984. Diplômé de l’école
européenne supérieure de l’image d’Angoulême en arts
plastiques, option bande dessinée, Vincent Perriot est un jeune
bédéiste prometteur. Avant même d’avoir terminé ses études, il
obtenait deux prix au festival international de la bande dessinée
d’Angoulême : le Prix Alph-Art de la BD scolaire en 2001 et le
Prix officiel du concours « Jeunes talents » en 2005. Comme
auteur et dessinateur, il a publié en 2007 l’album Entre Deux aux
éditions de la Cerise. Il illustrait en 2008 le tome I de la BD Taïga
Rouge dont le scénario est signé Arnaud Malherbe. Cet album a
reçu le Prix Virgin « Jeune talent ». Vincent Perriot et Arnaud
Malherbe publieront leur prochain album, Belleville Story, aux
éditions Dargaud.
Vincent Perriot a aussi fait une incursion dans le cinéma
d’animation en signant le décor et les personnages du long
métrage Le chat du rabbin de Joann Sfar.
« Avec son trait qui caracole, vibre, capte le détail et fouette l’espace,
Vincent Perriot y insuffle une belle énergie vitale.
Révélation majeure, ce dessinateur, dont le premier album
reposait sur une grande virtuosité graphique,
s’impose ici comme un exceptionnel conteur visuel. »
Site Internet Télérama à propos de Taïga rouge
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Projet d’écriture
Lors de sa résidence de création, Vincent Perriot travaillera à un
album dont le titre est La femme, l’enfant et l’idiot. Il s’agit d’un
album de dessins en noir et blanc, en continuité avec l’histoire
qu’il a publiée dans le collectif Clafoutis numéro 3 des éditions
de la Cerise. On y retrouvera les deux jeunes femmes de son
premier album Entre Deux.
Il participera au Festival de la bande dessinée francophone de
Québec et entrera en contact avec le dynamique milieu de la
bande dessinée québécoise dont plusieurs auteurs l’inspirent
déjà.

Activités de Vincent Perriot à Québec
Mercredi 10 mars à 19 h, rencontre à l’occasion des Rendez-vous de la BD, bibliothèque
Gabrielle-Roy, salle Gérard-Martin
Du 7 au 11 avril, Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Centre des congrès
Pour suivre le programme des activités : www.maisondelalitterature.qc.ca
Pour plus d’information sur Vincent Perriot : www.vincent.perriot.over-blog.com
La résidence d’écrivains
Vincent Perriot sera accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au
printemps 2010 alors qu’à l’automne 2010, le bédéiste québécois Philippe Girard sera reçu en
résidence à Bordeaux pour un séjour de deux mois.
Cette quatrième 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 (écrit,
cinéma, livre, audiovisuel) région 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
Laureline Mattiussi (2009), Anton (2008) et Cromwell (2007) tandis que les bédéistes québécois
Pascal Girard (2007), Pierre Bouchard (2008) et Jean-François Bergeron (2009) ont été reçus à
Bordeaux.
Les partenaires de la résidence de création en bande dessinée
L’Institut Canadien de Québec
ÉCLA (écrit, cinéma, livre, audiovisuel) région Aquitaine
Les villes de Québec et de Bordeaux
Consulat général de France à Québec
Festival de la bande dessinée francophone de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
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Québec QC CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788 www.maisondelalittérature.qc.ca

