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Le Collège Vanier présente l’édition 2015 d’un colloque d’Anglais 
 
Montréal, le 26 octobre 2015. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que son colloque annuel d’Anglais se déroulera du 27 au 
30 octobre 2015. Cette année, l’événement s’intitule Subversions et accueillera des conférenciers et des comédiens de milieux 
variés qui chacun à sa façon s’oppose aux forces dominantes de la société qui tentent de diriger nos pensées, nos émotions, 
voir-même notre existence.  
 
« Ce sont des individus qui ne veulent pas appuyer le statu quo, » dit Alan Wong, enseignant au département d’Anglais de 
Vanier et organisateur principal du colloque. « Au contraire, ils cherchent à inventer et réinventer notre vision de nos cultures, 
nos sociétés et nous-mêmes et nous inspirer à commettre nos propres actes de perturbation. »  
 
Notons quelques points saillants du colloque.  
 

• Le critique de musique et auteur Sean Michaels, fera une prestation musicale sur le thérémine et lira un extrait de son 
livre Us Conductors qui a remporté le prix Giller en 2014. 

 
• L’auteure et rédactrice Nancy Kilpatrick parlera du processus intriguant mais frustrant d’écrire des livres d’horreur ou de 

fantaisie et de l’importance de ce genre de littérature.  
 
• Les artistes hip-hop Peggy Hogan (a.k.a. Hua Li), Marshia Maxwell (a.k.a. Marshia Celina), et Nicolas Palacios-Hardy (a.k.a. 

Butta Beats), décriront leur démarche créative et liront des extraits de leurs œuvres. 
 
• Un autre panel composé de représentants de trois organismes communautaires pour les jeunes présentera des projets 

qui ont permis à des adolescents et jeunes adultes d’exprimer leurs vécus et leurs expériences.  
 
• Une présentation avec Tanya X. Short, Samantha Cook, et Kim Hoang, toutes des femmes qui créent des jeux, explorera 

comment elles s’attaquent aux stéréotypes de genres dans l’industrie du jeu et cherchent à changer un environnement 
souvent hostile envers les femmes.  

 
• Il y aura une discussion sur la fiction spéculative, un genre de littérature très populaire qui comprend la science-fiction, la 

fantaisie, et les contes d’horreur, et qui se base sur des mondes entièrement conçus et imaginés par l’auteur. Les invités 
Jo Walton, Dr. Melissa Yuan-Innes, et Claude Lalumière, liront des extraits de leurs romans et parleront de leur démarche 
créative. 

 
• Les humoristes Jess Salomon et Eman El-Husseini parleront de l’écriture humoristique et des débats et controverses 

qu’elle suscite souvent.  
 

Et enfin, d’autres conférenciers exploreront la création de scénarios par des auteurs autochtones, les bandes dessinées, 
l’histoire orale, les communautés marginales, et la langue et le patois.  Il y aura aussi des prestations de contes et de musique.  
 
Presque toutes les activités se tiendront dans l’auditorium (A-103). Des exemplaires des livres écrits par les conférenciers 
seront en vente dans le foyer d’entrée de l’auditorium au cours du colloque.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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