Communiqué
Pour diffusion immédiate

L’Académicien Dany Laferrière va à la rencontre de ses lecteurs
à la TOHU le 11 juillet
Montréal, le 30 juin ou 2 juillet 2015 – Le 28 mai 2015, Dany Laferrière est devenu le
premier Québécois et le deuxième homme noir de l’histoire à joindre le cercle sélect de
l’Académie française. Quelques semaines plus tard, le samedi 11 juillet 2015, l’écrivain
d’origine haïtienne retrouvera les murs de la TOHU pour une conférence gratuite et
ouverte à tous, suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces.
Lors de ce rendez-vous exceptionnel organisé à la TOHU, M. Laferrière partagera les
détails de sa première année à titre d’académicien, expliquera en quoi consiste son
rôle prestigieux et ce que ses nouvelles responsabilités changeront à son quotidien et
ses projets d’écriture.
Le Québéco-Haïtien en profitera aussi pour faire ce qu’il fait de mieux : partager son
amour des mots et de la lecture, raconter les dessous de ses histoires de plume et
inspirer bon nombre de curieux, qui auront l’occasion de lui poser de nombreuses
questions durant l’événement. Pendant près d’une heure trente et pour le plus grand
bonheur de tous, le prolifique auteur replongera dans les coulisses de sa carrière, avant
de participer à une séance de dédicaces personnalisées. Les œuvres littéraires de
l’auteur seront vendues sur place.
Dany Laferrière
Assermenté sous la Coupole de l’Institut de France, habillé du traditionnel habit vert des
académiciens, l’homme de lettres est devenu, à 62 ans, le plus jeune membre de
l’Académie française.
Membre de l’Académie française depuis le 12 décembre 2013 et intronisé le 28 mai
2015, Dany Laferrière occupe désormais le fauteuil ayant appartenu aux écrivains
Montesquieu et Alexandre Dumas fils. Premier Québécois et premier Haïtien à être
nommé membre de la vénérable institution – consécration suprême de la littérature
francophone à travers le monde –, il s’impliquera désormais, avec ses collègues, à
normaliser et perfectionner la langue française.
Ayant vu le jour à Port-au-Prince en 1953, Dany Laferrière a grandi à Petit-Goâve avec
sa grand-maman Da, une figure majeure de son œuvre. En 1985, il a donné naissance à
son premier enfant littéraire, Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer. Au
cours des trois décennies suivantes, il a publié plusieurs romans marquants, dont Le Goût
des jeunes filles, L’Art presque perdu de ne rien faire et L’Énigme du retour, qui lui a valu
le prix Médécis 2009.

Quatre ans plus tard, il a rassemblé, dans le Journal d’un écrivain en pyjama, une
déferlante de conseils sur l’écriture et la vie, des observations sur la littérature et des
pensées inspirantes. Preuve de sa présence dans l’imaginaire collectif québécois a
récemment fait son entrée parmi les statues de cire du Musée Grévin de Montréal. Actif
dans sa communauté, l’écrivain est également parrain de la campagne « Un toit pour
Toi et Moi » pour le redéploiement de la Maison d’Haïti à Montréal.
RENCONTRE AVEC DANY LAFERRIÈRE
Samedi 11 juillet, 11 h, dans la salle de spectacle
Entrée libre
INFORMATION : 514-376-TOHU (8648) ou 1-888-376-TOHU (8648)
Pour se rendre à la TOHU :
2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry (autobus 193 — Est)
Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 — Nord)
Programmation complète : www.tohu.ca
LA TOHU, AU CŒUR DE LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, SE VEUT LE LIEU PAR EXCELLENCE DE
DIFFUSION, DE CRÉATION, D’EXPÉRIMENTATION ET DE CONVERGENCE ENTRE CULTURE,
ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE EN AMÉRIQUE DU NORD. LA TOHU APPORTE
SA CONTRIBUTION À L’ACCESSION DE MONTRÉAL AU RANG DE CAPITALE INTERNATIONALE DES
ARTS DU CIRQUE TOUT EN SE POSITIONNANT COMME LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LA CULTURE.
LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE CONSEIL DES ARTS ET
DES LETTRES DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE
CANADIEN ET LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA
PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS PARTENAIRES
ET D’AIR FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À UNIBROUE, KEURIG CANADA, LA
FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT, CASCADES, LE MOUVEMENT DES CAISSES
DESJARDINS, SANS OUBLIER LA STM, BCF S.E.N.C.R.L., UNIVINS ET SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA
PRESSE ET COGÉCO MÉTROMÉDIA.
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