Communiqué
pour diffusion immédiate

APPEL AUX ÉCRIVAINES ET AUX ÉCRIVAINS
POUR UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION À LA LIBRAIRIE RACINES
Montréal, le 22 octobre 2020. – Le Conseil des arts de Montréal (CAM) s’associe à l’Association des libraires
du Québec (ALQ) pour la huitième année de son programme de résidence en librairie destiné à une écrivaine
professionnelle ou un écrivain professionnel. Durant cette résidence, qui se déroulera cette année à la
Librairie Racines, l’écrivaine ou l’écrivain aura l’occasion de prendre contact avec le public, d’élaborer un
projet artistique de concert avec les gens du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie et de poursuivre son propre
travail de création.
De février à mai 2021, l’écrivaine ou l’écrivain qui sera reçu(e) à la Librairie Racines travaillera à la réalisation
d’un projet de médiation culturelle que la librairie souhaite axer sur le thème « Imaginer l’avenir ».

Cette résidence met en valeur le rôle des libraires en tant que passeurs culturels puisqu’il s’agit de
joueurs stratégiques importants pour relayer la culture et faire connaître de nouveaux auteures et
auteurs. La Librairie Racines offre non seulement des livres de tout horizon, mais aussi une juste place aux
auteurs et auteures racisé.e.s. Loin de ne s’adresser qu’à une clientèle ethnoculturelle, la librairie se veut une
vitrine représentative de la société, et souhaite promouvoir la diversité dans le paysage littéraire. Au-delà du
commerce, la fondatrice rêve de bâtir une communauté autour de la lecture, car elle est convaincue que les
histoires ne se transmettent pas uniquement par le papier1.
Ce projet de médiation culturelle est assorti d’une bourse de 7 000 $ octroyée par le Conseil des arts de
Montréal qui, par différentes résidences d’artistes, désire favoriser la rencontre entre les artistes et le public
partout sur l’île de Montréal.
Les écrivaines et les écrivains, incluant les bédéistes, désirant soumettre leur candidature doivent être
reconnu(e)s comme professionnelle ou professionnel et habiter sur l’île de Montréal. La date limite de dépôt
des projets est le 30 novembre 2020. Le programme est disponible sur le site Internet de l’ALQ
(https://www.alq.qc.ca/projets-en-cours/residence_ecrivain_librairie/).
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Tiré du site Internet de la librairie : https://www.librairieracines.com/
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