L’AUTEUR JÓAN TAUVERON EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2019
Né en 1991 à Brive-la-Gaillarde, Jóan cultive tôt un intérêt
pour l'écriture de fiction, dramatique notamment. Son goût
pour cette discipline le mènera à se former dans les
universités en arts à Paris et Montréal.
Jóan est titulaire d’un Master 2 « Théâtre en création » suivi
à l’Université Paris 3 ainsi que d’une Maîtrise en théâtre
spécialité écriture dramatique obtenue à l’UQÀM, sous la
direction de Geneviève Billette. C’est à cette occasion qu’il
a écrit sa première pièce, MacBeth Pro. (Ou Shakespeare
désenchanté).
Il œuvre depuis au sein de diverses compagnies
émergentes à titre de comédien, d’auteur, de metteur en
scène et de créateur son.
Projet à Québec
Durant sa résidence à Québec, Jóan Tauveron travaillera sur un projet d’écriture dramatique,
Chaisecabeau, un drame construit sur un jeu de temporalités et qui questionne la perception des
souvenirs et l’écart entre la parole-adulte et la parole-enfant. À travers une relation entre frère
et sœur et la présence énigmatique de la figure maternelle, l’auteur s’intéresse notamment aux
jeux de langage et aux drames qui se nouent durant l’enfance.
La résidence d’écriture Québec-Aquitaine

Jóan Tauveron est accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec dans la
Maison de la littérature au printemps 2019. Il est le cinquième lauréat de cette résidence croisée
de création littéraire, après Lauranne Quentric, Isabelle Merlet, Tiphaine Gantheil et Timothée
Morisse.

Les partenaires de la résidence Québec-Aquitaine :
Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Agence livre cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA)
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts du Canada

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

