CLASSE DE MAÎTRE

DENI Y. BÉCHARD
JEUDI 18 AVRIL, 19 H 30
Québec, le lundi 15 avril 2013 ¤ Le Musée national des
beaux-arts du Québec, en collaboration avec les Éditions
Alto et Première Ovation, vous propose jeudi prochain une
classe de maître avec Deni Y. Béchard. Ce fascinant écrivain
racontera son étonnant parcours et partagera sa passion
pour l’écriture (en plus de quelques trucs et astuces pour les
auteurs en devenir!). Une occasion pour le public de poser
des questions et d’en savoir plus sur son processus de
création littéraire. Une séance de dédicaces aura également
lieu à la fin de sa présentation.

Globetrotter et journaliste, il a voyagé dans plus de quarante pays et a fait des reportages tant
dans le nord de l’Irak qu’en Afghanistan. Entre 2002 et 2004, il a été le rédacteur en chef
francophone du magazine The Adirondack Review. Ses articles, ses histoires et traductions ont
été publiés dans plusieurs magazines et journaux, notamment dans le National Post, Le Devoir
and le Harvard Review. Il travaille actuellement entre Kaboul et le Congo à la finalisation de Empty
Hands, Open Arms, un livre portant sur le mouvement Grassroots en République Démocratique
du Congo, achève un recueil de nouvelles en temps de guerre et effectue des recherches pour un
roman dont l'action se situe en Afghanistan.
Jeudi 18 avril, 19 h 30
Auditorium / Gratuit
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
Les places sont offertes en priorité aux auteurs admissibles à Première Ovation (18 à 35 ans,
résidant sur le territoire de la ville de Québec ou de Wendake). Pour plus de détails sur la
mesure Première Ovation : www.premiereovation.com.
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Deni Y. Béchard a été révélé avec Vandal love ou Perdus en
Amérique, qui a remporté le Prix du Commonwealth du
premier roman en 2007. Chouchou de la critique et des lecteurs québécois, l’écrivain est né d’un
père gaspésien et d’une mère américaine. Pour la rédaction de son plus récent roman, Cures for
Hunger (Remèdes pour la faim), il a puisé dans son enfance la matière d’un récit touchant à
propos de son père, braqueur de banques. Un récit d’apprentissage fort et inspirant, une lecture
incontournable pour quiconque ayant cherché son identité dans l’ombre d’un parent.

