L’AUTEUR DE LA RELÈVE ANTHONY CHARBONNEAU GRENIER EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER AU 31 JUILLET 2016

Anthony
Charbonneau
Grenier
est
un
artiste
multidisciplinaire de Québec qui s’intéresse à la poésie, à
la littérature et à la bande dessinée. Ses mots se
retrouvent dans plusieurs revues et anthologies. Il
participe au programme de mentorat en poésie de
Première Ovation (2012) et reçoit différents prix pour sa
poésie, dont le premier prix au concours international
Poésie en liberté (2012), la bourse Hector de Saint-DenysGarneau (2013), et des mentions de finaliste au prix
Geneviève-Amyot (2015 et 2016). En tant que dessinateur
et bédéiste, il s’implique dans différents projets et publie
notamment dans la revue Planches. Il remporte le premier prix au concours universitaire
de bande dessinée en 2012 et 2014, et ses planches sont exposées en avril 2016 sur la
rue Saint-Jean dans le cadre du Festival de la BD francophone de Québec.
Projet à Québec
Témoin de la vitalité des soirées littéraires de Québec, Anthony s’émeut devant le
courage des lecteurs qui vainquent leur timidité au nom de la poésie. Porté par l’idée
que le corps et la présence physique du poète est un prolongement de son poème, il
cumule les esquisses de poètes, réels ou fictifs, devant le micro. Parallèlement à son
travail de bédéiste, il écrit et redécouvre ses poèmes qui lui semblent dès lors inconnus,
comme si leur auteur était un autre que lui-même. Peut-être se trouve-t-il parmi ses
croquis? Au cours de sa résidence, il cherchera à faire dialoguer ses deux formes
d’expression artistique de prédilection dans un projet nommé le Bestiaire de poésie.
Ainsi, il souhaite concrétiser l’ambition de dresser un portrait du milieu littéraire
québécois et rendre compte de la sensibilité qui se dégage de cette rencontre entre la
poésie, le lecteur et le spectateur.
La résidence d’écrivains
Anthony Charbonneau Grenier sera accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut
Canadien de Québec dans la Maison de la littérature à l’été 2016. Il est le cinquième
auteur de la relève choisi pour cette résidence, après Naomi Fontaine (2011), Simon
Lambert (2013), Erika Soucy (2014) et Valérie Boutin (2015).

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.maisondelalitterature.qc.ca

