L’ÉCRIVAIN MATTIA SCARPULLA
EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
Du 1er au 30 avril 2021
Mattia Scarpulla a publié de la poésie, un recueil de nouvelles, Préparation au combat (Hashtag, 2019), et un roman, Errance (Annika Parance Éditeur, 2020). Titulaire d’un
doctorat en arts, spécialité danse, il est doctorant en études
littéraires – volet recherche et création à l’Université Laval (ses
recherches sont soutenues par le Fonds de recherche du
Québec – Société et culture). Il organise des ateliers corporels
d’écriture. En 2021 paraîtront son recueil poétique Au nord de ma mémoire (Annika Parance Éditeur ;
bourse Vivacité du Conseil des arts et des lettres du Québec), et l’œuvre collective Épidermes (Tête première – Groupe Somme toute) qu’il a codirigée avec Sophie-Anne Landry. Il est membre du conseil
d’administration du Centre québécois du P.E.N. international.
Projet à Québec
Aujourd’hui à Québec est un projet de recueil de nouvelles. Des couples d’amant(e)s se promènent dans
les rues du quartier Montcalm et du Vieux-Québec, le jour et la nuit, infiniment. Leurs gestes et leurs dialogues nous racontent la passion amoureuse, tendre et romantique, mais aussi insomniaque et obsédante.
Au fil d’une dizaine d’histoires, on suit des personnes d’âges différents et d’origines multiculturelles.
Ils/elles ont débarqué à Québec pour suivre des études ou pour commencer une nouvelle profession, et
ils/elles se sont rencontré(e)s et aimé(e)s. Dans leurs marches exténuantes, ces personnages raconteront
leur passé et leur présent commun. Par des fuites et des embrassades, par des déclarations et des rêveries, ces couples manifesteront aussi leur affection quotidienne pour la ville de leur rencontre.
La résidence d’écriture Québec-Nouvelle-Aquitaine
Mattia Scarpulla sera accueilli en avril 2021 à la résidence d’écrivain(e)s de L’ICQ (l’Institut canadien de
Québec) dans la Maison de la littérature. La résidence croisée Québec-Nouvelle-Aquitaine, qui se vivra
cette année de manière virtuelle, s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération entre l’ALCA, agence
livre, cinéma et audiovisuel Nouvelle-Aquitaine et L’ICQ en vue de soutenir la création des autrices et auteurs dans la francophonie. Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre le Québec et la Région
Nouvelle-Aquitaine et les villes de Québec et de Bordeaux. Après son mois en résidence d’écriture à Québec, Mattia Scarpulla participera à une rencontre d’auteur avec son vis-à-vis, le lauréat français JeanBaptiste Maudet. Les deux auteurs auront également l’occasion de rencontrer les lecteurs de l’autre pays,
lors de deux rencontres avec le public.
Les partenaires de la résidence Québec-Nouvelle-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

Pour de l’information sur la résidence d’écriture :
Maison de la littérature
L’ICQ
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6797, poste 3
www.maisondelalitterature.qc.ca

