L’ÉCRIVAIN VINCENT PAQUETTE EN
RÉSIDENCE À QUÉBEC
Du 2 au 31 juillet 2020
Diplômé
du
Conservatoire
d'art
dramatique de
Québec
en
2020, Vincent
Paquette
est
comédien,
auteur
et
réalisateur. Ses derniers courts-métrages ont été
présentés dans quelques festivals au Québec.
Son film Vie de rêve (2019) a remporté le prix
Kinomada au Festival du film étudiant de
Québec. Lors de ses études en théâtre, Vincent
développe l'écriture de courtes pièces. Deux de
ses textes ont été joués dans des festivals (FTUL,
Fous de théâtre, Festival Tout' Tout Court). En
novembre 2019, Vincent s'associe à Serge
Bertrand et Charles Benny pour créer le collectif
L'instant de seconde. Les trois créateurs travaillent
présentement sur plusieurs projets de courtsmétrages.

Projet à Québec
Lors de sa résidence, Vincent Paquette travaillera
à un projet de théâtre documentaire, Caroline,
qui raconte l’histoire de sa cousine sévèrement
handicapée depuis sa naissance. Cette pièce se
penche surtout sur la réalité de sa tante, qui
a traversé maintes épreuves pour sa fille, et ce,
encore aujourd’hui. Cette femme qui a traversé
une multitude de drames et d'embûches dans sa
vie a dû se battre pour les droits, la santé, la
croissance et la vie de sa fille. Caroline a changé
sa vie. À jamais. Il n’y a pas de mode d’emploi

pour être parent d’un enfant lourdement handicapé. L’aide est difficile à trouver et rare. Avec ce
texte, il pose cette question : où est la place de
Caroline ?

La résidence d’écriture
Vincent Paquette sera accueilli à la résidence
d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec
dans la Maison de la littérature à l’été 2020. Il est
le huitième auteur de la relève choisi pour cette
résidence, après Naomi Fontaine (2011), Simon
Lambert (2013), Erika Soucy (2014), Valérie Boutin
(2015), Anthony Charbonneau-Grenier (2016),
Éric LeBlanc (2017), Tristan Février-Baillargeon
(2018) et Elizabeth Baril-Lessard (2019).

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

