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Gérald Alexis est né à Haïti où il a mené une importante carrière
dans le domaine de la muséologie : commissaire des expositions
au Musée du panthéon national haïtien de 1983 à 1991,
directeur-conservateur du Musée d’art haïtien de 1992 à 1998,
conseiller artistique à la Galerie Nader de Pétionville de 1999 à
2003. Il a également enseigné l’histoire de l’art et collaboré à de
nombreuses revues à travers le monde. Il détient une maîtrise en
histoire de l’art de l’Université du Texas (U.S.A.) et il est membre
de l’Association internationale des critiques d’art.
En 2004, il quitte Haïti et choisit de s’établir dans la ville de
Québec. Il signe des articles dans les revues Vie des arts et Nuit
blanche et collabore à titre de conseiller en arts et patrimoine à la
mise en valeur du Lieu historique national du Canada du chantier
maritime A.C. Davie et de l’Internationale de miniatures de SaintNicolas à Lévis.
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Projet d’écriture à Québec
En 1986, Gérald Alexis organisait au Musée national à Port-au-Prince une exposition sur le thème du
christianisme dans l’art haïtien contemporain. Dès ses premières démarches, il constate que les
artistes avaient une préférence marquée pour deux thèmes : celui du Paradis terrestre et celui de la
Crucifixion. Pendant sa résidence d’écriture à L’Institut Canadien de Québec, il profitera des
ressources documentaires mises à sa disposition pour continuer ses recherches en comparant les
symboles religieux dans l’art haïtien et dans l’art québécois.
Rencontres publiques
Le public pourra rencontrer Gérald Alexis le 6 février à 19 h à la salle Gérard-Martin de la bibliothèque
Gabrielle-Roy, le 7 février à 19 h à la bibliothèque Vieux-Québec et le 28 février à 19 h à la
bibliothèque Canardière. M. Alexis prononcera une conférence avec diapositives sur l’art haïtien. On
pourra aussi le rencontrer lors d’un cabaret-poésie organisé à la Galerie Rouje par les Productions
Rhizome, le 8 février à 20 h. Consulter le site www.maisondelalitterature.qc.ca pour obtenir tout le
programme des activités.
Consultation individuelle pour les jeunes critiques
M. Alexis est membre de l’association internationale des critiques d’art. Il a publié de nombreux
articles et essais critiques. Les jeunes critiques d’art, de cinéma ou de littérature peuvent obtenir des
conseils en lui soumettant un court texte ou un extrait par courriel residence@icqbdq.qc.ca .
Des rencontres individuelles peuvent être organisées sur rendez-vous.
Réseau d’accueil d’écrivains en exil au Canada
Gérald Alexis est accueilli en résidence d’écriture dans le cadre d’un nouveau réseau d’accueil
d’écrivains en exil au Canada mis en place par PEN Canada et le Centre québécois du P.E.N.
International. Ces deux organismes sont affiliés à PEN international, un organisme d’écrivains qui fait
la promotion de l’importance de la littérature et qui défend la liberté d’expression partout dans le
monde. À l’instar de plusieurs autres pays, PEN Canada créait en 2004 un réseau d’accueil
d’écrivains en exil, lequel cherche à établir des partenariats avec des institutions d’enseignement, des
municipalités, des bibliothèques, pour aider les écrivains en exil à reprendre leur pratique et leurs

activités de recherche au Canada. La Ville de Québec, avec la collaboration de L’Institut Canadien de
Québec, accueille en 2006 son premier auteur en exil au Canada.
Principaux partenaires du projet
PEN Canada http://www.pencanada.ca/
Centre québécois du P.E.N. international http://www.uneq.qc.ca/dossiers/liberte/liberte.html
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L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
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Tél. : (418) 641-6788
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