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Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC) poursuit la saison estivale 2013 avec un 
Thé littéraire mettant en vedette le célèbre écrivain originaire d’Amqui, Éric Dupont, le dimanche 4 
août à 16 h, à la Villa Estevan des Jardins de Métis.

Pour l’occasion, l’auteur sera 
accompagné par le pianiste Claude 
Belisle. Sa prestation portera 
principalement sur son dernier 
roman qui connaît un grand succès, 
La Fiancée américaine, paru chez 
Marchand de feuilles en 2012. 

Il sera précédé par la lecture d’une 
courte nouvelle d’Isabelle Blouin-
Gagné, jeune et talentueuse auteure 
mitissienne.

Eric Dupont est né en 1970 à Amqui 
(Gaspésie). À l’âge de seize ans, il 
quitte sa Gaspésie natale pour une 
année d’études en Autriche. Happé 
ensuite par la grande ville, il vivra 
notamment à Ottawa, Salzbourg, 
Berlin, Montréal et Toronto, ville où il 
sera enseignant pendant six ans. En 
2004, il publie son premier roman, 
Voleurs de sucre, qui lui vaudra le 
prix Jovette-Bernier. En 2006, il 
publie La Logeuse, roman satirique 
gagnant du Combat des livres 2008 
de Radio-Canada. En 2008, il publie 
Bestiaire, un roman 
autobiographique salué par la 
critique. Eric Dupont enseigne la 
traduction à l’Université McGill et vit 
à Montréal. Ses écrits sont caractérisés par des interventions inopinées du surnaturel dans le monde réel, un humour 
parfois mordant et un ton léger qui n’exclut jamais la profondeur. Son quatrième roman, La Fiancée américaine, 
grande fresque familiale qui s’étend sur cinq générations, a paru l’automne 2012 aux éditions Marchand de feuilles. 
La Fiancée américaine qui connaît un succès critique et commercial considérable a remporté le Prix des libraires et le 
Prix des collégiens 2013.

Née en Haute-Gaspésie, Isabelle Blouin-Gagné écrit des récits, des nouvelles et des slams. Ses textes ont paru dans 
les revues XYZ et Art Le Sabord et elle participe régulièrement à des lectures publiques. Son travail a été soutenu en 
2009 puis en 2010 par le CALQ (Fonds relève du Bas-Saint-Laurent pour les arts et les lettres). Elle a récemment 
fondé Le mot juste communication, entreprise de services-conseils en communication et relations publiques. Elle vit 
et travaille à Saint-Octave-de-Métis, au beau milieu d’un corridor de vent.

Mont-Jolien d’origine, Claude Belisle a baigné dans la musique dès son plus jeune âge. Ayant hérité de la passion 
musicale de sa mère, il est à la fois un pianiste réputé qui a accompagné de nombreux interprètes et chorales au fils 
du temps et organiste à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Mont-Joli depuis 1952. En 2011, il célébrait sa 60e 
messe de Noël consécutive dans la collectivité.  Claude Belisle a participé à la création de l’Harmonie scolaire à Mont-
Joli et a enseigné la musique pendant plus de 20 ans dans la région.

Comme chaque année, les Jardins de Métis seront accessible dès 14 h avec le billet du Thé littéraire.

Tarifs :
Admission générale : 10 $
Membres du CLAC et des Jardins de Métis : 5 $
Membres du Salon du livre de Rimouski : 8 $
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