
 

 

MENTORS 
Première Ovation en arts littéraires 
LITTÉRATURE HYPERMÉDIATIQUE* 
 

MARIE BÉLISLE 

Marie Bélisle poursuit depuis une vingtaine d’années une démarche de production 
littéraire et artistique variée (poésie, arts visuels, multimédia) et a développé une 
réflexion théorique relative à la production littéraire informatisée. Elle a été journaliste, 
enseignante en littérature à l’Université du Québec à Rimouski – où elle a créé, dans les 
années 1990, un cours intitulé « Écriture et ordinateur » –, attachée de presse, puis 
conceptrice-rédactrice et scénariste web. Elle est maintenant chargée de communication 
à Paris, son lieu de résidence actuel. 

Depuis 1999, elle développe son site personnel, Scriptura et caetera 
(www.scripturae.com), qui rassemble des textes littéraires interactifs et animés, écrits individuellement ou 
en collaboration. Son œuvre poétique compte quatre recueils, tous publiés aux éditions du Noroît : Tout 
comme (2007), Chroniques analogiques (1989), Nous passions (1986) et Noces, suivi de L’itinéraire 
désirant (1983). 

Site de Marie Bélisle : www.scripturae.com 

 

YANNICK B. GÉLINAS 

 (1974-  ) Réalisatrice indépendante de vidéos et de multimédias d'auteur depuis 1998, 
alors qu’elle poursuit une maîtrise en communication à l’UQÀM, Yannick B. Gélinas est 
une pionnière de la vidéo sur le web et de la littérature hypermédiatique québécoise. Dès 
2000, elle commence à créer sur Internet, en diffusant des tableaux numériques interactifs 
au www.yannou.com. La même année, elle publie Mordre suivi de Parenthèse, un projet 
alliant un livre à un cédérom de poésie interactive, chez Planète rebelle. Deux autres 
recueils de poésie suivront : Autoportraits en tableaux (VLB éditeur, 2004), et 
L’emportement (Planète rebelle, 2006). 
 

Comme réalisatrice, Yannick B. Gélinas travaille sur des documentaires – portant notamment sur la 
danse –, des vidéos d’art et des « vidéos-poèmes », ainsi que pour divers projets culturels. Forte de ces 
expériences variées, elle partage sa perspective sur les médias numériques, la vidéo et l'Internet social à 
travers chroniques, entrevues, ateliers et conférences. Son travail a été présenté un peu partout à travers 
le monde, notamment aux États-Unis, en Argentine, en France, en Italie et en Écosse. Elle vit et travaille à 
Montréal. 
 
*Particularité : le mentorat en littérature hypermé diatique se déroulera principalement en ligne. 


