L’ÉCRIVAIN QUÉBÉCOIS VINCENT THIBAULT EN RÉSIDENCE À PARIS
DU 2 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2010
Vincent Thibault a d’abord été libraire et professeur d’arts
martiaux, avant de se consacrer presque exclusivement au travail
spirituel et à l’écriture. Défenseur de ce qu’il conviendrait
d’appeler l’optimisme éclairé, voyageur amusé, sportif bohème, et
étudiant de maîtres tibétains, il touche à différents genres
littéraires avec une affection marquée pour le récit bref et la
nouvelle.
Il est aussi l’auteur de contes et d’essais inspirés par la
philosophie bouddhiste.
Après un séjour de deux ans dans un petit village amérindien
situé sur le territoire de la Baie-James (séjour qui lui inspira la
trame d’un roman), il est de retour à Québec. Il collabore à l’occasion aux magazines littéraires
Le Libraire et Nuit blanche. La pureté est son sixième livre.
Vincent Thibault est membre titulaire de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.
« Vincent Thibault démontre ici son talent de conteur et son aisance à glisser
dans la peau du narrateur. Bref, un recueil qui se lit comme on écoute
un air de blues dont les accrocs et la grande sincérité feraient le charme.
Anne-Marie Genest, Revue Le Libraire, nº 59 (juin-juillet 2010),
à propos de Les mémoires du docteur Wilkinson

« Il n’y a pas de hasard. Ce que l’on croit spontané, inattendu,
se voit rapidement apposer l’étiquette de “hasard”, comme si l’effet était dénué de causes.
Mais au fond, s’il y a effet c’est qu’il y a causes, cependant qu’elles sont simplement trop
nombreuses ou trop subtiles pour nous apparaître clairement. »
Les mémoires du docteur Wilkinson, Collection Plume,
Éditions de la Pleine lune, 2010, p. 46

www.vincentthibault.com
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Projet d’écriture à Paris
Pendant son séjour, Vincent Thibault écrira le deuxième tome des Mémoires du docteur
Wilkinson, récemment paru aux éditions de la Pleine lune. Il s’attaquera aussi à la rédaction d’un
roman dont l’action se déroule à Chisasibi, réserve amérindienne située sur le territoire de la
Baie-James (ce deuxième projet sera déposé aux éditions du Septentrion).

La résidence d’écrivains
Vincent Thibault sera accueilli à la Cité internationale des arts de Paris à l’automne 2010. Au
même moment, la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec accueillera l’écrivaine
française Claudine Galea.
Vincent Thibault est le sixième lauréat québécois de la Résidence d’écriture Québec-Paris.
Cette résidence a permis le séjour à Paris de l’essayiste Daniel Jacques au printemps 2005, de
l’écrivaine Isabelle Forest en 2006, du poète Michel Pleau en 2007, de l’écrivain Guy Cloutier à
l’automne 2008, et de l’écrivain Jacques Garneau à l’automne 2009.
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,
des Communications et de la Condition féminine du Québec)
Ville de Paris
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Paris bibliothèques
CulturesFrance
Maison des écrivains et de la littérature
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

