L’AUTEURE DE BANDE DESSINÉE LAURELINE MATTIUSSI EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 2 MARS AU 30 AVRIL 2009
Née en 1978, Laureline Mattiussi est une
jeune scénariste et dessinatrice très
prometteuse. Après des études aux beauxarts à Aix-en-Provence, elle se spécialise
dans la BD à l'école supérieure de l'image
d'Angoulême. Parallèlement à diverses
activités ayant trait à la BD et à l’illustration,
elle réalise des scénographies de théâtre et
d’expositions. Avec d’autres bédéistes, elle a
créé les éditions de La maison qui pue. Elle a
publié en 2006 Petites hontes enfantines aux
éditions La boîte à bulles et elle publiera au
printemps prochain le premier tome de L’île
au poulailler aux éditions Treize Étrange.
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« Laureline Mattiussi fait preuve d'un graphisme et d'une sensibilité qui nous font attendre avec
impatience son prochain opus qui, selon l'auteure, sera peint cette fois à l'acrylique
pour nous narrer les aventures de pirates hauts en couleur — c'est le cas de le dire! »
Site Internet Clair de bulles à propos de Petites hontes enfantines
Bibliographie
L’Île au poulailler, éditions Treize étrange, à paraître au printemps 2009
Petites hontes enfantines, éditions La boîte à bulles, 2006
La bande à Guignol, texte de Michel Perrin, éditions La mauvaise graine,
2003
Projet d’écriture
Lors de sa résidence de création, Laureline Mattiussi travaillera au
deuxième tome de L’Île au poulailler et participera au Festival de la bande
dessinée francophone de Québec.
Activités de Laureline Mattiussi à Québec
Mercredi 11 mars à 19 h, rencontre à l’occasion des Rendez-vous de la
BD, bibliothèque Gabrielle-Roy, salle Gérard-Martin
Festival de la bande dessinée francophone
Vendredi 17 avril à 19 h 30, S’expatrier pour créer, table ronde avec Martin Desbat, Laureline
Mattiussi, Kan-J et Djief.
Jeudi 16 avril de 14 h à 15 h 30, vendredi 17 avril de 12 h à 13 h 30, samedi 18 avril de 13 h à
14 h 30, dimanche 19 avril de 14 h à 15 h 30, dédicace au stand 315
Centre des congrès de Québec www.fbdfq.com
Pour suivre le programme des activités : www.maisondelalitterature.qc.ca
Pour plus d’information sur Laureline Mattiussi : www.la-boite-a-bulles.com
La résidence d’écrivains
Laureline Mattiussi sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec
au printemps 2009 alors qu’à l’automne 2009, le bédéiste québécois Jean-François Bergeron
(Djief) sera reçu en résidence à Bordeaux pour un séjour de deux mois.

Cette troisième 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’Association
régionale pour la promotion de l’écrit et du livre en Aquitaine (ARPEL) 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.
Les partenaires de la résidence de création en bande dessinée:
L’Institut Canadien de Québec
Association régionale pour la promotion de l’écrit et du livre en Aquitaine (ARPEL)
Les villes de Québec et de Bordeaux
Consulat général de France à Québec
Festival de la bande dessinée francophone de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec QC CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788 www.maisondelalittérature.qc.ca

