L’ÉCRIVAIN PAUL SAVOIE
EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
Du 1er au 30 juin 2022

Originaire de Saint-Boniface, au Manitoba, Paul Savoie est
l'auteur d'une quarantaine de livres dans plusieurs genres
littéraires. Il a publié dans trois provinces (Manitoba, Ontario,
Québec) et a obtenu le Prix Trillium (pour CRAC ainsi que
pour Bleu bémol) et le Prix Champlain (pour Dérapages et
pour Ce matin). Il est également musicien, s'adonnant à des
improvisations musicales, et parolier. Il adore voyager, surtout
dans les pays asiatiques. Il vit à Toronto depuis près de 40 ans.

Projet de résidence
Pendant son séjour à Québec, dans la Maison de la littérature, Paul Savoie compte rédiger un recueil de
poésie intitulé J'ai faim. Là, il compte produire une cinquantaine de textes sur le thème de l'alimentation,
c'est-à-dire ce qui nous fournit le nécessaire pour vivre et survivre. Le défi principal pour lui dans cette
tentative, c'est de tenter de produire une série de textes dans toutes sortes de formes classiques. Ce faisant,
il revient à ses origines littéraires. Et il compte soumettre ce texte aux Éditions du Blé, au Manitoba, qui ont
publié son premier recueil, il y a 50 ans de ça. Encore là, un retour aux origines.
Paul Savoie offrira un cercle d’écriture ouvert à tout public sur le thème de la faim, les mercredis 8, 15, 22
et 29 juin de 18h à 20h, à la Maison de la littérature.

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. Ce prix a évolué avec le temps grâce à l’apport de ses
partenaires dont le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, le Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes, la Maison de la littérature et le Centre de la francophonie des Amériques. Le prix Champlain
couronne l’ensemble des genres littéraires, dont le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie, le récit, l’essai
et la littérature jeunesse. La lauréate ou le lauréat du prix remporte une bourse de 3 000 $ et une résidence
d’écriture d’un mois à la Maison de la littérature.

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

