LA JEUNE ÉCRIVAINE NAOMI FONTAINE EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 30 JUIN AU 29 JUILLET 2011
Innue originaire de la réserve d'Uashat, près de Sept-Îles, Naomi
Fontaine réside à Québec où elle étudie l’enseignement du français au
secondaire. Écrivant depuis plusieurs années, elle s’est démarquée à
l’occasion du Concours canadien de rédaction pour autochtones.
Première Ovation en arts littéraires l’a soutenue dans l’écriture de son
premier recueil mêlant poésie, nouvelle et essai, intitulé Kuessipan, par le
biais d’un mentorat avec le poète Michel Pleau. Son livre a été publié en
mai 2011 chez Mémoire d’encrier. Elle a aussi participé à la soirée AvantPremière de la mesure Première Ovation.
Naomi Fontaine est la première lauréate de la résidence d’écrivain pour la relève soutenue par
Première Ovation en arts littéraires.
« Quiconque a le moindrement traversé, ne serait-ce que l'espace de quelques jours,
l'univers social clos et le monde nocturne inquiétant et transgressif de la réserve indienne
sera frappé de la sensibilité avec laquelle Naomi Fontaine en a épinglé la vie. »
Louis Hamelin, Le Devoir, Samedi 23 avril 2011
« La vieille cabane se trouve à 254 milles au nord de Sept-Îles.
L'endroit est désert, gardé par d'immenses épinettes.
La neige recouvre le lac et le ciel obscur
se laisse percer par d'innombrables tisons lactés.
Tout résiste dans l'immédiateté. Tout s'oppose au sens commun.
Tout repose, les âmes anciennes et les familles en vacances. »
Kuessipan, Mémoire d’encrier, 2011
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Ce livre est disponible dans le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec.

Projet à Québec
Pendant sa résidence, Naomi Fontaine travaillera sur un recueil de nouvelles portant sur la
communauté innue.
La résidence d’écrivain pour la relève
En collaboration avec Première Ovation en arts littéraires de la Ville de Québec,
L’Institut Canadien de Québec a mis sur pied une première résidence pour les
écrivains de la relève. Pour en savoir plus sur Première Ovation :
www.premiereovation.com
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

