Dans le cadre de ses activités, le Centre Anne-Hébert, en
collaboration avec le Conseil des Arts du Canada et la Faculté
des lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke, présente :

Une rencontre littéraire avec

Audrée Wilhelmy

Écrivaine québécoise, Audrée Wilhelmy a reçu, pour son premier roman Oss
(Leméac, 2011), une nomination pour le Prix des libraires du Québec et a été
finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada. Elle a publié des
nouvelles en revues, notamment dans Zinc, et dans les ouvrages collectifs, comme
Le monstre n’est pas celui qu’on croit (France - ateliers d'écriture du Prix du Jeune
Ecrivain - Éditions Rhubarbes). Elle est également auteure de textes pour le théâtre
qui ont fait l’objet de lectures publiques : Le Parc du bout des doigts (lecture dans le
cadre du Festival FAST, le 17 août 2012), Abigaëlle (lecture lors du souper littéraire
« La Danse des anges » (Paris), le 29 juillet 2012), La balançoire (lecture dans le
cadre du Projet Pinakotheke, le 11 mai 2012). Son deuxième roman, Les sangs, a
été publié chez Leméac en 2013, puis en 2015 aux éditions Grasset. Au Québec,
l’ouvrage a été finaliste au Prix des libraires du Québec 2014 et au Prix FranceQuébec 2014 tandis qu’en France, il a remporté le Prix Sade (2015), été finaliste au
Prix Marie Claire du roman féminin (2015) et au Prix des lecteurs de l'Hebdo (2015).
Elle a reçu, en janvier 2014, la bourse « écrivain » de la Fondation Jean-Luc
Lagardère, une bourse dédiée à la relève, pour la poursuite de son travail littéraire.
Son troisième roman, Le corps des bêtes, paraîtra à l’automne 2017, chez Leméac
et à l’hiver 2018 chez Grasset.

Le mardi 21 mars 2017
16 h 15

A4-166
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke

entrée libre
Bienvenue à tous et à toutes !

