L’ILLUSTRATRICE QUÉBÉCOISE VALÉRIE BOIVIN EN RÉSIDENCE À
BORDEAUX
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2014
Valérie Boivin vit et travaille à Québec. Après avoir complété un
baccalauréat en design graphique à l’Université Laval, elle décide de
consacrer sa pratique à l’estampe numérique et à l’illustration. Son travail
a été publié dans de nombreux magazines (Applied arts, Grafika, le
magazine finlandais HESA-inprint). Ses estampes font partie de la
collection d’œuvres d’art de la Ville de Québec ainsi que de l’artothèque
de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Deux fois finaliste au concours LUX,
elle a depuis illustré deux albums pour enfants. Le premier, publié aux
éditions de la Courte échelle, lui a d’ailleurs valu le prix Illustration Jeunesse, catégorie Relève, décerné
par le Salon du livre de Trois-Rivières. Le second, Un après-midi chez Jules, qu’elle a écrit et illustré,
publié aux éditions des 400 coups, a pour sa part obtenu le Prix Cécile-Gagnon, soulignant le premier
écrit d’un auteur jeunesse.
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Projet à Bordeaux
Pendant cette résidence, Valérie Boivin travaillera sur son prochain album jeunesse. Elle aura le plaisir
d’illustrer une histoire de l’auteure française Ingrid Chabbert. Valérie travaillera aussi aux illustrations
d’une histoire écrite par Pascale Bonenfant.
La résidence d’écrivains
Valérie Boivin sera accueillie à la résidence d’écrivains d’Écla Aquitaine, à Bordeaux, à l’automne 2014.
L’illustratrice jeunesse bordelaise Lauranne Quentric a résidé à Québec au printemps dernier.
Valérie Boivin est la première lauréate québécoise de cette résidence croisée de création en littérature
jeunesse.
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 :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

