L’AUTEUR FRANÇAIS DENIS GROZDANOVITCH EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2013
Né à Paris en 1946, Denis Grozdanovitch est un
ancien sportif de haut niveau et un excellent joueur
d’échecs. Jeune adolescent, il rédige des carnets dont il
s’inspirera pour ses futurs livres. En 2002, il publie le
Petit Traité de désinvolture qui reçoit le Prix de la
Société des Gens de Lettres. Ensuite, ce sera Rêveurs
et nageurs en 2005 qui obtient le Prix des Librairies
initiales, puis Brefs aperçus sur l’éternel féminin en
2006 qui reçoit le prix Alexandre Vialatte. Depuis, il a
publié plusieurs livres dont le plus récent, La puissance
discrète du hasard, connaît un grand succès en France.
Il passe sa vie entre Paris et la campagne bourguignonne où il possède une maison au bord de
la rivière.
« Denis Grozdanovitch évoque la “puissance discrète du hasard” dans un de ces ouvrages
dont il a le secret, où l'humour et l'érudition se mélangent en une pétillante
sarabande littéraire. Il plaide pour la désinvolture, l'art délicat
de ne presque rien faire, l'exactitude des songes, les plaisirs clandestins...
Ce traité jubilatoire rendra plus fort quiconque s'y plongera.
La littérature est, décidément, une arme redoutable.»
François Busnel, Lire, mai 2013, à propos de La puissance discrète du hasard
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Projet à Québec
Lors de sa résidence à Québec, Denis Grozdanovitch compte à la fois terminer la rédaction d’un
livre qui s’intitulera Petit éloge des jours de pluie et commencer un « essai – suite de
chroniques » qui s’intitulera Défense et illustration de la bêtise. Dans le premier, il évoquera à la
fois la poésie des jours de pluie et l’importance de la pluie dans la littérature et le cinéma. Dans
le second, il aimerait rédiger « une défense d’une certaine sorte d’ignorance qui réactiverait le
fameux problème philosophique de “l’imbécile heureux” ».
La résidence d’écrivains
Denis Grozdanovitch sera accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec
à l’automne 2013. L’écrivaine Judy Quinn de Québec sera accueillie à Paris au même moment.

Denis Grozdanovitch est le neuvième lauréat parisien de la Résidence d’écriture Québec-Paris.
Cette résidence a permis l’accueil de l’écrivain Mathieu Terence, au printemps 2005; du
romancier Patrick Goujon, à l’automne 2006; du romancier et traducteur François Thibaux, à
l’automne 2007; du romancier Rachid Djaïdani, à l’automne 2008; de l’écrivain François Bon à
l’automne 2009; de l’écrivaine Claudine Galea en 2010, de l’écrivaine Fabienne Jacob en 2011
et de l’écrivain Patrick Autréaux en 2012.
La résidence Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de coopération
signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer des
initiatives permettant notamment :
 l’expression des écrivains des deux villes;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la résidence Québec-Paris:
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture et
des Communications du Québec)
Ville de Paris
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Paris bibliothèques
Cité internationale des Arts
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

