LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS TIPHAINE GANTHEIL ET TIMOTHÉE MORISSE EN RÉSIDENCE À
QUÉBEC
DU 2 AVRIL AU 31 MAI 2018
Tiphaine Gantheil et Timothée Morisse sont deux jeunes
auteurs BD et illustrateurs résidant en Charente. Ils ont fait
leurs armes au sein du collectif Dig! (Digression Imaginaire
Généralisée) qu’ils ont cofondé en 2012. Il s’agit d’un
laboratoire de création, de recherches de concepts narratifs
et d’expérimentations graphiques. Ils publient des albums BD
sous forme de revues collaboratives autoéditées.
En janvier 2017, ils ont participé au Festival de la bande
dessinée d’Angoulême, où leur dernière publication, DIG-2
(juin 2016), concourait pour le prix de la BD alternative. De novembre 2017 à février 2018, ils ont réalisé
une résidence à Poitiers, ce qui les a menés à produire une exposition en BD/illustration sur les violences
faites aux femmes.
Crédits photo : Claude Thomas et Solenn Gantheil

Projet à Québec
Durant leur résidence à Québec, ils travailleront sur un projet d’album jeunesse illustré intitulé Juliette
n’est pas normale!, principalement adressé aux préadolescents. Cet album mélangera texte et illustration
en couleur. Il s’agira d’une œuvre poétique et juste, axée sur l’importance de la connaissance de soi et
l’acceptation de nos singularités, plus particulièrement celles liées aux personnes à haut potentiel
intellectuel. C’est le personnage de Juliette, 11 ans, qui sera au cœur de l’histoire. Juliette a un souhait
profond : elle veut être comme tout le monde, normale! Depuis qu’elle est en âge de pouvoir évaluer sa
singularité, Juliette voit bien que son comportement n’est pas celui qu’on attend d’un enfant. Trop ceci ou
pas assez cela, trop sensible, trop compliquée, trop de pleurs et pas assez d’amis… À travers ce récit,
Juliette va commencer à entrevoir que son souhait n’est peut-être pas ce qui pourra lui apporter la joie de
vivre dont elle semble manquer et entamera le chemin vers l’acceptation de soi. Et si Juliette était juste
Juliette et que la norme était finalement d’être soi-même plutôt que de tenter de se conformer aux autres?
La résidence d’écrivains
Tiphaine Gantheil et Timothée Morisse seront accueillis à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien
de Québec dans la Maison de la littérature au printemps 2018. Le duo est le troisième lauréat de cette
résidence croisée de création en littérature jeunesse. Lauranne Quentric en a été la première et Isabelle
Merlet, la deuxième.
Les partenaires de la résidence Québec-Bordeaux:
Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Agence aquitaine Écla
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts du Canada
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

