L’AUTEURE QUÉBÉCOISE JUDY QUINN EN RÉSIDENCE À PARIS
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2013
Judy Quinn est née en 1974 à Québec. Elle a étudié la
littérature à l'Université du Québec à Montréal et à
l'université de Toulouse Le Mirail. Elle a publié trois
recueils de poésie aux éditions du Noroît : L’émondé
(2008), Six heures vingt (2010) et Les damnés
inflationnistes (2012), et un roman à l’Hexagone,
Hunter s’est laissé couler (2012) pour lequel elle a reçu
le prix Robert-Cliche du premier roman et qui était
aussi finaliste pour le Grand prix littéraire Archambault.
Sa poésie lui a valu les prix Radio-Canada et FélixAntoine-Savard. Judy Quinn est aussi réviseure et
critique littéraire au magazine Nuit blanche.
« Et c'est bien dans la polyphonie que réside l'impact de ce récit.
Livré sous de multiples facettes, il navigue entre l'échange épistolaire,
le récit classique, le carnet de bord, le témoignage. Les narrateurs s'enchaînent,
se complètent, et tout s'imbrique pour ne former qu'un seul prisme.
Surtout, alors que l'on guette une maladresse, un léger faux pas, un verbe moins assuré,
c'est une voix d'une maturité déroutante qui vibre à travers ce roman plein d'embruns. »
Sylvain Sarrazin, La Presse, 31 août 2012, à propos de Hunter s’est laissé couler
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Projet à Paris
Lors de sa résidence en France, Judy Quinn travaillera l’écriture de Les mains noires, un roman
dans lequel elle poursuivra une réflexion sur la mémoire, la filiation et la violence amorcée dans
son précédent roman, Hunter s’est laissé couler. Il y sera question d’un certain Vasyl Dranenko,
la soixantaine, originaire de la région de Kiev en Ukraine et exilé depuis l’âge de vingt ans à
Montréal. Dans une narration continue où s’entremêleront les événements d’un passé trouble,
un homme cherchera à s’expliquer le départ de son fils pour l’Afghanistan.
La résidence d’écrivains
Judy Quinn sera accueillie à la Cité Internationale des Arts de Paris à l’automne 2013. Au même
moment, la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec accueillera l’écrivain français
Denis Grozdanovitch.
Judy Quinn est la neuvième lauréate québécoise de la Résidence d’écriture Québec-Paris.
Cette résidence a permis le séjour à Paris de Daniel Jacques au printemps 2005, d’Isabelle
Forest en 2006, de Michel Pleau en 2007, de Guy Cloutier à l’automne 2008, de Jacques
Garneau à l’automne 2009; de Vincent Thibault en 2010, d’Anne Guilbault en 2011 et de David
Leblanc en 2012.
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,
des Communications et de la Condition féminine 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

