
 

DANY LAFERRIÈRE À CŒUR OUVERT au 9e Festival Haïti en Folie 
Grande Bibliothèque - 23 juillet - 19 h 

25$ à l'avance (incluant une copie du livre : 
Dany Laferrière à l’Académie française. Discours de réception) 

Billets et réservation: www.haitienfolie.com  
 
Montréal, le 25 juin 2015 – Pour la première fois à Montréal depuis son intronisation à l'Académie française 
en mai dernier, l'écrivain québécois d’origine haïtienne Dany Laferrière offrira dans le cadre du 9e Festival 
Haïti en Folie une discussion inédite à cœur ouvert sur sa vie, son œuvre, sa carrière, son entrée à 
l'Académie française et bien plus. L'évènement se tiendra le jeudi 23 juillet 2015 à 19h à la Grande 
Bibliothèque (475, boul. De Maisonneuve Est). Il signera ensuite le livre Dany Laferrière à l’Académie 
française. Discours de réception (Les éditions du Boréal). Admission générale 25$ à l'avance (incluant une 
copie du livre). Des copies supplémentaires du livre seront disponibles au coût de 11$. 
 
Le Festival Haïti en Folie, créé par la Fondation Fabienne Colas et présenté par les Centre des viandes F. 
Iasenza, est particulièrement fier et honoré de recevoir une nouvelle fois cette personnalité de la communauté 
haïtienne à Montréal en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
 
En début de soirée, Francine Grimaldi, chroniqueuse et grande ambassadrice du festival, et Justin Viard, 
Consul général de la République d’Haïti à Montréal, deux fervents supporters du Festival Haïti en Folie et 
deux personnalités chères à Dany Laferrière, recevront respectivement un prix d’honneur. 
 

Le Festival Haïti en Folie se tient du 20 au 25 juillet 2015 – Infos : www.haitienfolie.com 
 
À propos de Dany Laferrière 
Né en Haïti, Dany Laferrière y débute une carrière de journaliste. À son arrivée au Québec à 23 ans, il 
enchaîne les emplois précaires avant de se consacrer à l’écriture. Son premier roman, Comment faire l’amour 
avec un nègre sans se fatiguer (1985), rencontre un succès immédiat. Il devient ainsi l’un des principaux 
représentants d’une nouvelle génération d’écrivain dans le paysage littéraire québécois. Parallèlement à ses 
activités littéraires, Dany Laferrière reprend une carrière de journaliste et chroniqueur tout en faisant des 
apparitions à la télévision et au cinéma et en scénarisant quelques longs-métrages. En une quinzaine 
d’années (dont une dizaine passée aux États-Unis), il écrit une dizaine de romans qu’il revisitera à son retour 
au Québec, redessinant son œuvre jusqu’à parler d’un seul livre : une Autobiographie américaine. Ce procédé 
de réécriture étonne autant les critiques que les universitaires. Il recommence à écrire de nouveaux récits et 
essais rencontrant d’étonnants succès critiques et de librairie. Le travail de Dany Laferrière a été récompensé 
par plusieurs prix jusqu’à la reconnaissance ultime : son élection le 12 décembre 2013 à l’Académie française 
et son entrée le 28 mai 2015. 
 
À propos du Festival Haïti en Folie 
Le Festival Haïti en Folie, créé en 2007 par la Fondation Fabienne Colas, est aujourd’hui le plus important 
festival pluridisciplinaire, en dehors d’Haïti, entièrement dédié à la culture haïtienne. Un évènement 
d’envergure, haut en couleurs et en saveurs créoles, destiné à faire connaître Haïti dans toute sa diversité, sa 
splendeur et sa richesse culturelle, qui attire plusieurs milliers de visiteurs et de touristes chaque année. 
 
À propos de la Fondation Fabienne Colas  
La Fondation Fabienne Colas est un organisme à but non lucratif voué à l’avancement de l’éducation dans les 
arts. Elle est devenue un intervenant important dans le soutien à la création, la production, la promotion et la 
diffusion du Cinéma, de l’Art et de la Culture au Canada et ailleurs. Dans un esprit de rapprochement entre 
Québec et Haïti, en plus d’organiser le Festival Haïti en Folie à Montréal, les Festivals du Film Black de 
Montréal et de Toronto, elle a aussi mis sur pied en mars 2009 le Festival du Film Québécois en Haïti, qui 
connait un énorme succès. www.fondationfabiennecolas.org  
 
Pour plus d’informations: 
Site internet: www.haitienfolie.com 
Facebook: www.facebook.com/festivalhaitienfolie | Twitter: @haitienfolie  #haitienfolie 
La Fondation Fabienne Colas: www.fondationfabiennecolas.org 
 
Contact presse: Béatrice Bernard-Poulin | presse@fondationfabiennecolas.org | 514-239-4922 


