L’AUTEURE ET ILLUSTRATRICE POUR LA JEUNESSE
KATJA GEHRMANN EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 5 AU 30 OCTOBRE 2005

Katja Gehrmann, née en 1968, a étudié l’illustration au Mexique, en
Espagne et à l’école technique supérieure de Hambourg. Elle a reçu
plusieurs prix et distinctions dont le Prix Unicef de l’illustration (Bologne,
Italie, 1995), la Pomme d’or (Biennale d’illustration de Bratislava,
Slovaquie, 2001), le Prix de littérature jeunesse d’Allemagne (2004). Elle
vit et travaille à Hambourg en Allemagne.

Bibliographie
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Nelson, der Käpt’n und ich (Nelson, le capitaine et moi), éditions Carlsen, 2003
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Sa bibliographie compte une douzaine de livres d’images et sept livres scolaires ainsi que des
contributions à des ouvrages collectifs et à des revues.
Projet d’écriture à Québec
Finn et Husen au Canada (titre provisoire). Livre d’images pour les enfants. Katja Gehrmann a
inventé deux personnages : le chien Finn et le capitaine Husen. Les jeunes lecteurs ont pu
suivre leurs aventures dans les deux derniers albums publiés à ce jour dans cette série. Dans le
dernier livre, Finn et Husen arrivent à Shanghai et ils vont recevoir un colis mystérieux qu’on
devra livrer au Canada. Mais que va-t-il se passer? Il faudra attendre que l’auteure-illustratrice
collectionne des images, des impressions, des couleurs et des personnages dans la ville de
Québec pour développer son histoire…
Exposition
L’Institut Canadien de Québec recevra cette exposition intitulée 100% Audace : la littérature
québécoise pour la jeunesse s’expose au centre d’exposition de la bibliothèque Gabrielle-Roy
du 1er au 30 octobre 2005. Cette exposition réalisée par Communication jeunesse avec la
collaboration du ministère de la Culture et des Communications du Québec, de L’Institut Goethe,
de la Représentation de la Bavière au Québec et de la Bibliothèque internationale pour la
jeunesse de Munich est une initiative qui s’inscrit dans l’événement Montréal, capitale mondiale
du livre. Après Québec, l’exposition se rendra à Munich en mars 2006. L’exposition comprend
un volet de littérature québécoise et un volet de littérature allemande pour la jeunesse. Le
corpus de ce second volet, dans lequel on retrouve l’œuvre de Katja Gehrmann, a été
sélectionné par la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich. Katja Gehrmann sera
l’invitée d’honneur de L’Institut Canadien de Québec pendant tout le mois d’octobre 2005.
Rencontres publiques
Le public pourra rencontrer Katja Gehrmann les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005 de
14h30 à 15h30, au centre d’exposition de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Principaux partenaires du projet
Communication jeunesse www.communication-jeunesse.qc.ca
Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich www.ijb.de
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

