L’ÉCRIVAIN NICOLAS FONTAINE
EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
du 3 novembre au 2 décembre 2022
Innu de la communauté d’Uashat mak Mani-Utenam,
Nicolas Fontaine est père de trois garçons et travaille
en prévention du suicide. L’art a toujours occupé une
place importante dans la famille. Il a grandi entouré
d’artistes et son apprentissage du processus créatif
s’est fait auprès de son père et de ses oncles, qui pouvaient pratiquement tout faire de leurs mains. Dès son
plus jeune âge, il se tourne vers la littérature et se
passionne pour l’écriture sous toutes ses formes. Adolescent, il abandonne les études et se destine au marché du travail. Dix ans plus tard, au lendemain du décès de son père, il retourne sur les bancs d’école et
termine son secondaire V. Diplômé en Art, Lettres et
Communications du Cégep de Chicoutimi, il a obtenu
son Certificat en création littéraire de l’Université Laval
en 2018.

Projet à Québec
Nicolas Fontaine profitera de la résidence pour retravailler un texte écrit dans le cadre de ses
études. Bien que l’histoire, Shakashtueu, se situe à l’ère précolombienne, elle traite de situations
sociales qui ont cours dans notre époque contemporaine : conflits et luttes de pouvoir n’ont jamais cessé d’être à l’œuvre. Convertir cette nouvelle en roman demeure pour lui une possibilité.
Pour l’instant, ce qui lui importe c’est d’avoir enfin le temps nécessaire pour développer sa démarche littéraire. Fort de la passion pour l’art que lui a transmis son père, Nicolas aimerait par ce
projet d’écriture transmettre cette même passion à ses fils.

La résidence d’écriture
Kwahiatonhk! et la Maison de la littérature offrent cette résidence à une autrice ou un auteur des
Premières Nations ou inuit.e, avec comme objectif de stimuler la création littéraire autochtone et
de favoriser l’émergence de nouvelles voix.

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

