L’AUTEURE FRANÇAISE MARIE LE GALL EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 4 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2014
Marie Le Gall est née en juillet 1955 à Brest, en Bretagne. Jadis
comédienne, elle a remporté le prix du Conservatoire National de
Brest, en 1974. Elle a enseigné la littérature, mais l’écriture est
arrivée très tard chez elle. Elle a écrit un premier récit en 2005 qui
n'a jamais été publié. Cependant, Marie Le Gall a été fortement
encouragée à poursuivre dans cette voie et a aussitôt commencé
ce qui allait devenir son premier roman : La Peine du menuisier qui
a été finaliste pour de nombreux prix, dont le prix Goncourt du
premier roman.
« L'auteur excelle dans l'art de restituer les ambiances, de faire sentir
l'embarras d'une fillette observant à la dérobée un père inaccessible. »
Anne Crignon, Le Nouvel Observateur, 3 septembre 2009, à propos de La peine du menuisier.
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Projet à Québec
Lors de sa résidence à Québec, Marie Le Gall terminera l’écriture de son troisième roman qui a
pour sujet la maladie mentale. Elle profitera de cet exil et de ce temps exclusif à l’écriture pour
plonger entièrement dans la peau de la narratrice tout en se laissant inspirer par l’ambiance de
la ville de Québec.
Activités à Québec
Samedi 18 octobre à 19 h
Œuvres de chair, l’activité racoleuse du festival Québec en toutes lettres au Tryp Hôtel Pur (395 Rue de la
Couronne, Québec)

Mercredi 5 novembre à 19 h
Rencontre d'auteure de la Société littéraire de Charlesbourg à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (7950,
1re Avenue, Québec)

Mardi 25 novembre à 19 h
Rencontre avec le Cercle d'auteurs de la relève à la bibliothèque Gabrielle-Roy (350, rue Saint-Joseph
Est, Québec)

Mercredi 26 novembre à 19 h
Rencontre d'auteur à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy (7, rue Mgr-Gosselin, Lévis)

La résidence d’écrivains
Marie Le Gall sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec à
l’automne 2014. Au même moment, la Cité Internationale des Arts de Paris accueillera l’écrivain
québécois Simon Dumas.
Marie Le Gall est la dixième lauréate parisienne de la Résidence d’écriture Québec-Paris. Cette
résidence a permis l’accueil de l’écrivain Mathieu Terence (2005); du romancier Patrick Goujon
(2006); du romancier et traducteur François Thibaux (2007); du romancier Rachid Djaïdani
(2008); de l’écrivain François Bon (2009); de l’écrivaine Claudine Galea (2010), de l’écrivaine

Fabienne Jacob (2011), de l’écrivain Patrick Autréaux (2012) et de l’écrivain Denis
Grozdanovitch (2013).
La Résidence d’écriture Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de
coopération signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer
des initiatives permettant notamment :
 l’expression des écrivains des deux villes;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la Résidence d’écriture Québec-Paris :
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture et
des Communications du Québec)
Mairie de Paris
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Cité Internationale des Arts
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

