L’AUTEUR RICHARD STE-MARIE EN RÉSIDENCE À BORDEAUX
DU 23 AVRIL AU 17 JUIN 2019
Richard Ste-Marie est romancier. Il est né à Québec en 1945.
Après trente ans d’enseignement à l’École des arts visuels de
l’Université Laval, il prend sa retraite en 2000.
Ses œuvres ont été exposées dans plus de soixante-dix-sept
expositions personnelles et collectives au Canada et à
l’étranger. Il a publié des articles sur l’art et les nouvelles
technologies, il a également été consultant pour la Politique
d’intégration des arts à l’architecture.
Parallèlement à sa carrière de professeur, il a poursuivi une
carrière de musicien. De 1980 à 1984 il joue avec la Fanfafonie,
un des groupes pionniers d’animation de rue au Québec qui,
après deux tournées européennes, participera à la fondation du
Cirque du Soleil en 1984. À sa retraite de l’enseignement, Richard Ste-Marie a été animateur
à CKRL.
Il a publié depuis six romans : L’Inaveu (Alire, 2012), Un ménage rouge (Stanké, 2008, puis
remanié chez Alire, 2013), Repentir(s) (Alire, 2014), Le Blues des sacrifiés (Alire, 2016), De
ton fils charmant et clarinettiste (Alire, 2018), de même qu’une douzaine de nouvelles dont «
Monsieur Hämmerli », qui a remporté le Prix Alibis en 2010.

Projet à Québec
Durant sa résidence à Bordeaux, Richard Ste-Marie travaillera à l’écriture de son septième
roman policier.
La résidence d’écriture Québec-Aquitaine

Richard Ste-Marie est accueilli à la résidence d’écrivains de la Prévôté de l’Agence livre
cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA), à Bordeaux, au printemps 2019. Les
derniers lauréats québécois de cette résidence croisée ont été Martin Fournier, Louis
Rémillard, Claudine Paquet, ValMo, Valérie Boivin et Estelle Bachelard.

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

