CAUSERIE

MONTCALM, FEMMES EN TOUTES LETTRES
CAUSERIE LITTÉRAIRE AVEC ESTHER CROFT ET JULIE STANTON

Québec, le jeudi 10 octobre 2013 ¤ Le Musée national
des beaux-arts en collaboration avec La Promenade des
écrivains est heureux d’inviter le public de Québec à une
causerie littéraire mettant en vedette deux grandes
écrivaines du quartier Montcalm : Esther Croft,
nouvelliste, et Julie Stanton, poète. Animée par le
journaliste Pierre Blais, la causerie Montcalm, femmes
en toutes lettres, qui se tiendra le mercredi 16 octobre à
19 h 30, à l’auditorium du MNBAQ, viendra clôturer les
célébrations du centenaire de la fusion entre la ville de
Montcalm et la ville de Québec.
Pour faire écho au festival Québec en toutes lettres – qui
consacre sa nouvelle édition à Gabrielle Roy et à
l'écriture féminine – ainsi qu’au parcours Montcalm, souvenirs d’hier et d’aujourd’hui, pour
lequel les deux grandes dames de la littérature ont signé des textes, ces dernières viendront
présenter chacune leur tout nouveau livre : L’ombre d’un doute (Esther Croft, Éditions
Lévesque) et Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux (Julie Stanton, Les heures
bleues). Elles viendront exprimer comment le quartier Montcalm les a influencées dans leur
processus créateur respectif, comment les gens, les lieux et l’activité urbaine qui est propre à
Montcalm ont pu teinter leurs différents écrits. Les amants du livre seront certainement
comblés par ces deux généreuses auteures de Québec.

Esther Croft, L’ombre d’un doute, nouvelles, collection « Réverbération »
Septembre 2013, 126 p., 22 $. ISBN : 978-2-924186-26-8 (édition papier)
978-2-924186-27-5 (édition numérique PDF).

Esther Croft revient avec un recueil de dix textes, où autant de personnages sont aux prises
avec un état d’esprit troublant, le doute. Au cours des différents récits, plusieurs thèmes sont
abordés, dont la paternité, l’enfance, l’euthanasie, la pédophilie et les relations de couple.
Encore une fois, la grande nouvelliste offre aux lecteurs une littérature de grande qualité.
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SIMONE HUDON, LA HALLE MONTCALM, 1928. FUSAIN, CRAIE ET CRAYON DE COULEUR SUR PAPIER, 25,5 X 20,5 CM. COLL. MNBAQ LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

MERCREDI 16 OCTOBRE, 19 H 30

Julie Stanton, Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux, poésie, Les heures bleues / Octobre 2013

Julie Stanton trace d'abord le portrait touchant de sa fille Geneviève, combattante en robe de
dentelle bleue, décédée de la sclérose en plaques en 2010. Ayant d’abord recours à
l'onirisme, la poète amène ensuite le lecteur dans des lieux surprenants où sa quête l'entraîne.
La rencontre au Pays des morts de sa sœur cadette, Madeleine, victime à 19 ans d’un
accident d’automobile, puis de son père et de sa mère, lui sert de fil d'Ariane pour retrouver sa
fille qu'elle ne cesse de réclamer.

Mercredi 16 octobre, 19 h 30
Auditorium / Gratuit
Nombre de places limité / Premier arrivé, premier servi
Demandez un laissez-passer le jour même à la billetterie, à partir de 10 h
RENSEIGNEMENTS (grand public) : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
Cette causerie a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de quartier de Montcalm ainsi
qu'à l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Du 11 mai au 27 octobre 2013, La promenade des écrivains –
l’organisme chargé de promouvoir le patrimoine littéraire de Québec – célèbre le centenaire de la
fusion de la ville de Montcalm à la ville de Québec à travers toute une panoplie d’activités.
Consultez le site www.promenade-ecrivains.qc.ca pour connaître la programmation détaillée.
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