L’ÉCRIVAINE ROSELINE
LAMBERT EN
RÉSIDENCE À QUÉBEC
Du 1er au 30septembre 2020
Roseline Lambert est poète et anthropologue.
Elle a publié deux recueils de poésie chez Poètes
de brousse, Les couleurs accidentelles en 2018 et Clinique en 2016. Elle achève un
doctorat en anthropologie de la poésie à l’Université Concordia. Durant la dernière année, elle a résidé en
Norvège pour faire un projet de recherche et d’écriture sur les effets de la lumière. Elle a remporté le prix
Félix-Antoine-Savard de poésie en 2017.
Projet à Québec
Lors de sa résidence, Roseline Lambert travaillera à son livre de poésie intitulé Luminaire sur lequel elle
travaille depuis le début de l’année 2020. Ce livre s'articule autour de ses notes sur la lumière en Norvège,
lieu où elle a résidé durant quelques mois au cours de la dernière année. Son projet consiste à écrire à
partir de différentes paroles récoltées en faisant des entrevues avec des résidents d'Oslo au sujet de leur
relation avec la lumière. Fascinée par la manière dont la lumière affecte et influence la vie quotidienne, Roseline Lambert écrit des poèmes qui explorent les multiples formes dans lesquelles celle-ci se matérialise.
Dans son travail, elle s'efforce de capter comment la lumière change et contamine nos relations avec le
monde en lui donnant une voix, une parole et un corps. Ce projet s'inscrit dans la continuité d’une série
de trois textes écrits à l’invitation de la revue Lettres québécoises pour les numéros 176 (hiver 2019), 177
(printemps 2020) et 178 (à paraître, été 2020).
La résidence d’écriture
Roseline Lambert sera accueillie à la résidence d’écrivain.e.s de L’Institut Canadien de Québec dans la
Maison de la littérature à l’automne 2020. Elle est quatrième autrice professionnelle choisie pour la résidence québécoise d’écriture, après Marisol Drouin (2019), Daniel Canty (2018) et Maude Veilleux (2017).
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

