L’ILLUSTRATRICE MARINE BLANDIN EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2017
Marine Blandin vit à Angoulême depuis 2003. Elle a publié ses
deux premiers albums, Fables nautiques (Delcourt, 2011) et La
Renarde avec Sébastien Chrisostome (Casterman, 2015).
En 2014, elle a rejoint l’Atelier du Marquis à Angoulême. Elle
travaille actuellement sur CO2, une série de strips sur le quotidien
des plantes d’appartement et participe régulièrement à divers
collectifs en France et au Canada (Café Creed, Bagarre, Future
Shock 0, ION).

Projet à Québec
Durant sa résidence, Marine Blandin travaillera sur le tome 2 de La Renarde, créé avec Sébastien
Chrisostome. La Renarde est une série animalière, à l’humour piquant, mettant en scène une galerie de
personnages loufoques. Habitants de la vallée, de la ferme et de la forêt, ils ont tous pour point commun
d’être régulièrement les souffre-douleurs de la très imaginative Renarde !
Ce deuxième tome s’inscrit dans la continuité du premier. On y retrouvera Kevin, le jeune et enthousiaste
percheron bien nourri, Georges, le gentil petit basset malhabile, le Chasseur et sa nouvelle recrue,
Roxane, la chienne modèle, la mère lapin dépressive et ses lapinous... et surtout, pour embrouiller les uns
ou dévorer les autres, la Renarde !
La résidence d’écrivains
Marine Blandin sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec dans la Maison
de la littérature au printemps 2017. Elle est la neuvième lauréate de cette résidence croisée de création
en bande dessinée.
Les partenaires de la résidence Québec-Bordeaux:
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture et des
Communications du Québec)
Écla Aquitaine
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
Maison de la littérature
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

