L’ÉCRIVAIN GABRIEL ROBICHAUD EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER AU 23 JUIN 2019
Gabriel Robichaud vient de Moncton. Comédien, il écrit
(poésie/théâtre) et chante aussi. Sur scène, on a pu le voir un
peu partout au pays depuis quelques années. Il compte
plusieurs publications, dont Le lac aux deux falaises (théâtre,
Prise de Parole, 2016) et Acadie Road (poésie, Perce-Neige,
2018). À la télévision, il incarne Zoel Bourgeois dans À la
valdrague sur les ondes de Radio-Canada. Au théâtre, il est
aussi Gérald Godin dans Je cherche une maison qui vous
ressemble du collectif La renarde et du théâtre des Gens d’en
bas depuis septembre dernier.
La résidence d’écriture
Gabriel Robichaud est accueilli à la résidence d’écriture de
L’Institut Canadien de Québec dans la Maison de la littérature
en juin 2019. Il est le troisième lauréat du prix Champlain à bénéficier de la résidence à la
Maison de la littérature, après l’écrivaine néo-écossaise Georgette LeBlanc en 2017 pour Le
grand feu et l’écrivaine Marie Cadieux en 2018 pour Histoire de galet.
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Le prix Champlain
Créé en 1957 par le Conseil de la vie française en Amérique, le prix Champlain a pour objectif
de promouvoir et de mettre en valeur la vitalité et la qualité de l’activité littéraire dans l’ensemble
des communautés de langue française au Canada. Une nouvelle formule est établie à partir de
2016 grâce à l’apport de nouveaux partenaires dont le Regroupement des éditeurs francocanadiens, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la Maison de la littérature et le
Centre de la francophonie des Amériques. Le prix Champlain couronnera en alternance, d’une
année à l’autre, un lauréat de la catégorie « adulte » et un lauréat de la catégorie « jeunesse ».
La catégorie « adulte » englobe l’ensemble des genres littéraires, dont le roman, la nouvelle, le
théâtre, la poésie, le récit et l’essai. La catégorie « jeunesse » englobe l’ensemble des ouvrages
destinés à un lectorat de moins de 18 ans, dont le roman, le théâtre, la poésie, le récit et
l’album. Le lauréat du prix remporte une bourse de 3 000 $ et une résidence d’écriture d’un mois
à la Maison de la littérature.
L’édition 2019 a couronné un ouvrage de catégorie « adulte » publié entre le 1er janvier 2017 et
le 30 juin 2018.
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

