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          INVITATION 
Femmes-Monde reçoit à La Coupole,  
102  Boulevard du Montparnasse,  
dimanche 16 mars 2014,  
Dancing 10h30  Séance 11h  
www.femmesmonde.com           

  Écrivaines du Québec 
« Nous ne sommes pas seules... »  

 
En collaboration avec l’Académie des lettres du Québec, 

et avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris 

 
 

L’Académie des lettres du Québec, créée en 1944, souligne la contribution exceptionnelle de ses 

auteurs et l’importance de leurs écrits dans l’ensemble des littératures de langue française. Elle 

compte à ce jour 47 membres, dont 17 femmes. Chaque année l’Académie organise un colloque 

d’écrivains et une Rencontre québécoise internationale d’écrivains (RQIÉ), présente des lectures 

publiques et décerne des prix littéraires de poésie, de roman et d’essai. Cette séance québécoise 

annuelle de Femmes Monde à La Coupole est organisée par Madeleine Monette et Lise Gauvin, 

ex-présidente de l’Académie des lettres du Québec. Celle-ci présentera  brièvement son ouvrage  

D’un monde l’autre. Tracées des littératures francophones (Mémoire d’encrier, 2013). 

Entre 2008 et 2011, l'écrivaine Hélène Dorion et l'artiste visuelle Carol Bernier se sont écrit, par 

courriel, échangeant autour du processus de création propre à chacune. Au centre de cet échange, le 

projet d'une plongée dans les mots pour l'artiste, et dans la matière visuelle pour l'écrivain. Des 

artefacts, dessins et tableaux sont issus de ce projet. Une exposition a eu lieu, puis vient ce livre qui 

témoigne de l'inattendu : Nous ne sommes pas seules... (Éditions Art le Sabord, 2014).  

 

Défrichant à mesure le chemin qu'ouvre leur dialogue, Hélène Dorion et Carol Bernier développent 

une complicité artistique, en même temps que s'établit entre elles une amitié profonde, fondée sur ce 

lieu d'où origine la création artistique. Chacune traverse les aspérités de la vie, creuse dans cette 

terre que l'on est pour soi-même pour enfin tout redonner à l'œuvre, cette ultime aspiration qui 

dessine aussi l'horizon intérieur. Cette quête de sens, qui est aussi un espace de transformation, est 

au centre de l’existence de chacune. 

 

« Se débattre avec les formes et les couleurs, avec les ombres et les lumières qui les traversent, avec 

les sons, les rythmes, les mots qui passent par le tamis du sens. Mais qu'est-ce donc qui nous 

maintiendrait dans la Joie ? Et l'on pourrait alors tenir ce feu entre nos mains sans jamais en être 

détruite. » (Nous ne sommes pas seules...) 

 
 

 

 Hélène Dorion a publié plus d’une vingtaine de livres (poésie, récits, essais, livre jeunesse), dont 
Le Hublot des heures (poèmes, prix Charles-Vildrac de la Société des Gens de Lettres de France) et 
Ravir : les lieux (poèmes, prix Mallarmé et prix du Gouverneur général du Canada). Son œuvre, 
traduite et publiée dans une quinzaine de pays, lui a mérité plusieurs distinctions littéraires en 
Europe et en Amérique du Nord. www.helenedorion.com   
 
Carol Bernier, qui s’est initiée à la gravure en Hongrie et en France, est représentée par la galerie 

Simon Blais de Montréal. Elle a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives en 

Amérique du Nord, au Mexique et en Europe. En 2009, cinq de ses gravures illustrent le livre Quête, 

cosigné par Yves Bonnefoy, Pierre Boulez et Jean-Jacques Nattiez. Ses œuvres figurent dans 

plusieurs collections publiques et privées. www.carolbernier.com  

 

Pour Femmes-Monde, 

Cordialement vôtres 
Annie Richard et Georgiana Colvile, 
www.femmesmonde.com 
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          Hélène Dorion 
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