L’AUTEUR DANIEL CANTY EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2018
Depuis la fin du 20e siècle, Daniel Canty
élabore, entre littérature et édition, cinéma et
théâtre, arts visuels et design, une œuvre où
l’écriture se prête à toutes les métamorphoses.
En octobre 2018, il a lancé La société des
grands fonds, une exploration des rapports
flottants entre la littérature, l’eau et le temps.
Mappemonde et VVV sont parus en 2015.
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En parallèle à son chantier de la Maison de la
littérature, il poursuit l’écriture de deux
feuilletons : Sept proses sur la poésie, publié à
chaque livraison de la revue Estuaire, et le
roman en ligne Costumes nationaux. Il croit que
la fiction fait aussi partie de la réalité et il a de
nombreux projets.

Projet à Québec
Lors de sa résidence à la Maison de la littérature, Daniel Canty poursuivra l’écriture de
Bleu méridien, un recueil de géographies imaginaires. Arrivé « au milieu du chemin de la
vie », il sent aujourd’hui la nécessité de reprendre l’écriture de ce manuscrit, amorcé il y
a quelques années. Il veut raviver le spectre de sa jeunesse littéraire, se retourner sur le
chemin parcouru, et envisager les mondes à venir à travers la confection d’un objet de
beauté. Le titre, Bleu méridien, est une couleur sur le mur d’un ami, un état d’âme, une
ligne imaginaire, vacillant à la limite tendre du dehors et du dedans, à fleur de temps. Les
fictions du recueil, qui chacune s’inspirent de la réalité vécue d’une ville – Londres,
Cerbère, Prague, Tokyo, Vancouver, Montréal et Laval –, s’alignent le long d’un parallèle
rêvé, pour prêter forme à une carte personnelle du monde.
La résidence d’écrivains
Deuxième lauréat de la Résidence québécoise d’écriture, Daniel Canty sera accueilli à la
résidence d’écrivains de l’Institut Canadien de Québec, dans la Maison de la littérature, à
l’automne 2018.

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

