EMIL FERRIS
EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
Du 3 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Née
en
1962, Emil
Ferris
gagne
d’abord sa
vie
en
dessinant
des jouets et en participant à la production
de films d’animation. À l’âge de 40 ans, elle
se fait piquer par un moustique et ne reprend
ses esprits que trois semaines plus tard, à
l’hôpital, victime d’une des formes les plus
graves du syndrome du Nil occidental. Elle ne
pourra sans doute plus jamais marcher ni
dessiner. Emil décide de se battre. Elle
entame une longue et douloureuse
convalescence, s’inscrit au Art Institute of
Chicago et commence l’écriture d’un roman
graphique qui s’étend sur 800 pages : My
Favorite Thing Is Monsters. Du jour au
lendemain, Emil Ferris est propulsée parmi les
« monstres » sacrés de la bande dessinée.
En 2018, la maison d’édition Alto, établie à
Québec, publie Moi, ce que j’aime, c’est les
monstres, la version française du livre
couronné entre autres par trois Prix Eisner
(meilleur album, meilleure auteure et
meilleure colorisation), par le Fauve d’or du
meilleur album à Angoulême et par le Prix
des libraires du Québec 2019. Le travail
d’Emil Ferris est marqué par le courage, la
force, la résilience.

Projet à Québec
Pendant sa résidence, Emil Ferris travaillera à
la suite de son ambitieux cycle ainsi qu’à un
projet spécial que vous pourrez voir évoluer
dans le cadre d’une exposition présentée à la
Maison de la littérature. C’est la première fois
que son travail est présenté au Canada.
La résidence d’écriture
La Maison de la littérature possède une résidence qui permet d’accueillir à Québec des
auteurs et des autrices d’ici et d’ailleurs, et de
mettre en place des programmes d’échange
d’auteurs et d’autrices avec diverses régions
francophones, contribuant ainsi au rayonnement international de la ville de Québec. Des
résidences ponctuelles peuvent également
avoir lieu sur invitation ou en vertu de différentes collaborations avec des organismes.
Pour de l’information sur la résidence
d’écriture :
Maison de la littérature |
L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6797, poste 3
www.maisondelalitterature.qc.ca

