L’AUTEUR DE BANDE DESSINÉE FRANCIS DESHARNAIS EN RÉSIDENCE À BORDEAUX
ER
DU 1 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2011
Né en juin 1977, Francis Desharnais habite Québec depuis plus
de quinze ans. Diplômé en graphisme, il bifurque vers le cinéma
d'animation en 1998. En 2003, avec le groupe Kiwistiti, il réalise
le film Rumeurs, produit par l’Office national du film du Canada.
En 2008, il publie Burquette. une bande dessinée qui se fait
rapidement remarquer du public et des médias. Cette bande
dessinée lui vaut deux Bédéis Causa lors du Festival de la
bande dessinée francophone de Québec en 2009, ainsi que
plusieurs nominations pour d'autres prix. Il collabore aussi au
magazine Nunuche et devient blogueur-dessinateur officiel pour
le Festival d'été de Québec. En 2010, il publie le deuxième tome
de Burquette.
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« […] mes craintes se sont vite estompées au fil des pages de cette
bande dessinée teintée d’humour et d’intelligence. […]
Arriver à traiter d’un sujet aussi miné avec autant
de légèreté relève du tour de force. »
Rima Elkouri, La Presse
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Projet d’écriture
Lors de sa résidence de création, Francis Desharnais travaillera sur le troisième tome de la série
Burquette. Burquette raconte l’histoire d’Alberte, une jeune adolescente de 14 ans, et de son
père qui souhaite élever sa fille avec des valeurs plus élevées que la musique pop et les
abdominaux de Brad Pitt. Malheureusement, ses méthodes sont plus que maladroites et
reflètent son esprit tordu.
Pour plus d’information sur Francis Desharnais : www.francisd.com
La résidence d’écrivains
À l’automne 2011, le bédéiste québécois Francis Desharnais sera reçu en résidence à
Bordeaux pour un séjour de deux mois tandis que le bédéiste français Jérôme d’Aviau sera
accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au printemps 2011.
Cette cinquième édition de la résidence de création en bande dessinée s’inscrit dans le contexte
d’un accord d’amitié et de coopération entre L’Institut Canadien de Québec et l’Écla Aquitaine
afin de développer des initiatives permettant notamment :
 l’expression des créateurs de bande dessinée;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la bande dessinée francophone contemporaine auprès du public.
Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre le Québec et la Région Aquitaine et les
villes de Québec et de Bordeaux. La résidence d’écrivains de L’Institut a déjà reçu les bédéistes
Vincent Perriot (2010), Laureline Mattiussi (2009), Anton (2008) et Cromwell (2007) tandis que
les bédéistes québécois Pascal Girard (2007), Pierre Bouchard (2008), Jean-François Bergeron
(2009) et Philippe Girard (2010) ont été reçus à Bordeaux.
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