L’ÉCRIVAIN D’ORIGINE ALGÉRIENNE
AZIZ FARÈS EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
ER
DU 1 DÉCEMBRE 2014 AU 28 FÉVRIER 2015

Aziz Farès est né à Alger en 1948. Auteur,
philosophe, journaliste, producteur pour la radio
et la télévision, il a travaillé pour Radio-Canada
International et différentes stations de radio
algériennes, comme Maghreb Numéro 1,
première radio privée algérienne libre, dont
il assurait la direction générale.
Passionné de spiritualité vivante et d’études
soufies, il est l’auteur de La Tangente impossible
et J’ai failli égarer Dieu suivi de Le troisième œil.
Il produit depuis 2011 l’émission Au cœur du Monde sur Radio Ville-Marie, à Montréal.
Projet d’écriture
Pendant son séjour à Québec, Aziz Farès travaillera sur l’écriture d’un essai poétique
traitant des parcours possibles relatifs à la quête identitaire. Il sera question des
voyages en nous-mêmes « qui sans cesse bifurquent pour nous faire prendre des routes
insoupçonnées; escales dans les ports étranges où nous accostons ».
Activités publiques à Québec
Vendredi 9 janvier à 20 h 30
Lecture de poésie du TAP (Tremplin d’actualisation de la poésie) au Tam Tam Café,
421, boulevard Langelier
Mercredi 18 février à 19 h
Rencontre avec le cercle d'auteurs de la relève, bibliothèque Gabrielle-Roy, salle
Gérard-Martin, 350, rue Saint-Joseph Est, 2e étage
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Réseau d’accueil d’écrivains en exil au Canada
Aziz Farès est accueilli en résidence d’écriture dans le cadre du réseau d’accueil
d’écrivains en exil au Canada mis en place par PEN Canada et le Centre québécois du
P.E.N. International. Ces deux organismes sont affiliés à P.E.N. international, un
organisme d’écrivains qui fait la promotion de l’importance de la littérature et qui défend
la liberté d’expression partout dans le monde. PEN Canada créait en 2004 un réseau
d’accueil d’écrivains en exil, lequel cherche à établir des partenariats avec des
institutions d’enseignement, des municipalités, des bibliothèques, pour aider les
écrivains en exil à reprendre leur pratique et leurs activités professionnelles au Canada.
La Ville de Québec, avec la collaboration de L’Institut Canadien de Québec, accueille en
2014 son neuvième auteur en exil au Canada après Gisèle Ndong Biyogo, auteure et

conteuse d’origine gabonaise, Guy V. Amou, romancier d’origine togolaise, Edem
Awumey, romancier et essayiste d’origine togolaise, Gérald Alexis, historien et critique
d’art, Jan J. Dominique, romancière et journaliste, tous deux d’origine haïtienne, le
poète d’origine iranienne Hossein Sharang, la romancière d’origine roumaine Felicia
Mihali, ainsi que l’écrivaine d’origine bulgare Sonia Anguelova.
Principaux partenaires du projet

PEN Canada
Centre québécois du P.E.N. international
Conseil des arts du Canada
Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture et des
Communications 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 (Québec) CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

