YAYO (DIEGO HERRERA), AUTEUR-ILLUSTRATEUR COLOMBO-QUÉBÉCOIS, EN
RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 3 JANVIER AU 1ER MARS 2019

Yayo est né en Colombie, où il a travaillé comme caricaturiste
dans la presse écrite. Vivant à Montréal depuis 1987, il a publié
pendant 29 ans ses dessins d’humour dans le magazine
L’Actualité. Il est aussi auteur de nombreux livres illustrés pour
la jeunesse et pour les adultes. Son travail a été récompensé
par de nombreux prix, comme le Prix Charles-Biddle et le Prix
du Meilleur album pour enfants du Salon du livre de TroisRivières, en plus d’avoir été finaliste à deux reprises pour le
Prix du Gouverneur général en littérature jeunesse.
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Projet d’écriture à Québec
Durant sa résidence d’écriture, Yayo travaillera à la création d’une série de textes poétiques et de
récits aux accents humoristiques, inspirés de dessins satiriques et d’illustrations concernant la liberté
d’expression et le livre.
Souhaitant s’inspirer d’allégories visuelles pour arriver à l’écrit et ainsi parvenir à de nouvelles voies
de création et de réflexion, Yayo créera des textes inédits qui, tout en étant en harmonie avec les
images, constitueront des œuvres à part entière, autonomes et indépendantes. Par ce projet, l’artiste
souhaite mettre en valeur le rôle du livre, outil et symbole par excellence d’émancipation et
d’épanouissement des individus dans la société.
Résidence Exil et liberté
Yayo est accueilli à Québec dans le cadre de la résidence Exil et liberté, programme développé par le
Centre québécois du P.E.N. et L’Institut Canadien de Québec. La résidence s’adresse aux écrivains et
écrivaines en exil au Canada ainsi qu’aux écrivains et écrivaines qui montrent un intérêt particulier
pour les questions liées à la liberté d’expression. Cette résidence d’écriture existe depuis 2006.
Le Centre québécois du P.E.N. International est affilié à PEN International, prestigieuse association
d’écrivains qui fait la promotion de la littérature et qui défend la liberté d’expression partout dans le
monde. En octobre 2015, le Centre québécois a accueilli à Québec le 81e congrès de PEN
International, notamment grâce à la collaboration de L’Institut Canadien de Québec.
La Ville de Québec, avec la collaboration de L’Institut Canadien de Québec, accueille en 2019 son
treizième auteur en résidence sur le thème de l’exil au Canada après Nassira Belloula (2017-2018),
Salah El Khalfa Beddiari (2016-2017), Laure Morali (2015-2016), Aziz Farèz (2014-2015), Gisele
Ndong Biyogo (2013-2014), Guy Amou (2012-2013), Edem Awumey (2011-2012), Sonia Anguelova
(2010-2011), Felicia Mihali (2009-2010), Hossein Sharang (2008-2009), Jan J. Dominique (20072008) et Gérald Alexis (2006).
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