L’AUTEUR EN LITTÉRATURE JEUNESSE MARTIN FOURNIER EN RÉSIDENCE À
BORDEAUX
DU 5 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2018
Martin Fournier, historien (Ph.D.), est un spécialiste de la
diffusion publique de l'histoire et du patrimoine. Il a enseigné
à l’Université du Québec à Rimouski, collaboré à des projets
touristiques comme Le corridor patrimoine, culture et tourisme
francophone du Canada et l’application mobile Découvrir
Québec, rédigé des chroniques historiques pour la télévision
et donné plus d’une centaine de conférences. Depuis 2006, il
est le coordonnateur de l’Encyclopédie du patrimoine culturel
de l’Amérique française (www.ameriquefrancaise.org), la plus
importante source d’information en ligne sur ce patrimoine. Il
a aussi publié plusieurs ouvrages aux éditions du Septentrion,
notamment la biographie de référence de Pierre-Esprit
Radisson et trois romans historiques jeunesse. Le premier
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tome de la série Les aventures de Radisson, L’enfer ne brûle
pas, a mérité le prix du Gouverneur général du Canada en
2011 dans la catégorie jeunesse-texte. Le tome 3, L’année des surhommes, a obtenu le
Prix littéraire Bibliothèque de Québec-Salon international du livre de Québec en 2017.
Projet à Bordeaux
Durant sa résidence de création à Bordeaux, Martin Fournier travaillera sur le tome 4 des
Aventures de Radisson. Alors que les trois premiers tomes abordent la période la plus
connue de la vie du plus célèbre coureur des bois, le tome 4 couvrira la première décennie
de la carrière européenne de Radisson, marquée par plusieurs événements historiques
comme le grand incendie de Londres, la création de la Compagnie de la Baie d’Hudson,
les rivalités européennes pour le développement d’empires coloniaux, la montée en
puissance de Louis XIV et les stratégies politiques de Colbert.
La résidence d’écrivains
Martin Fournier sera accueilli à la résidence d’écrivains de la Prévôté, à Bordeaux, à
l’automne 2018. Il est le troisième lauréat québécois de cette résidence croisée en
littérature jeunesse, après Valérie Boivin en 2014 et Claudine Paquet en 2016.
Les partenaires de la résidence Québec-Aquitaine
Entente de développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture
et des Communications du Québec)
ALCA, l’agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine
Consulat général de France à Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

