FICHE CONFÉRENCIER

KIM THÚY
Écrivaine, auteure et conférencière
Conférence disponible en anglais / Available in english
Auteure du succès littéraire et best-seller Ru, son premier livre paru en 2009 et dont les droits furent vendus
dans une vingtaine d’autres pays, Kim Thúy a d’abord été couturière, interprète, avocate, propriétaire du
restaurant Ru de Nam et chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision. Autant de professions, de
hasards, et toute une suite d’échecs puis de succès qui l’ont un jour amenée à écrire et à devenir la grande
auteure que nous connaissons aujourd’hui.

Sa conférence :
Durée : environ 60 minutes, adaptable
LE SUCCÈS DE MES ÉCHECS
Avec sa forte personnalité, sa grande culture, son enthousiasme débordant et son humour débridé, Kim
Thúy vous étonnera par ses propos. Depuis sa tendre enfance, sa vie passe sans cesse de rebondissements
en rebondissements et ses échecs finissent toujours par se transformer en succès. Son truc? Son lâcher
prise. Elle a le fabuleux don de ne pas s’en faire avec la vie et de retourner toutes les situations à son
avantage. Vous découvrirez entre autres comment cet enfant « boat people » venu du Vietnam est devenue
quelques années plus tard, une avocate chevronnée qui a même agi en tant que conseillère auprès du
gouvernement vietnamien dans sa transition vers la démocratie. Ou encore, comment l’échec de son
restaurant est devenu le tremplin pour sa carrière de romancière.
Nul doute que ses propos et son histoire ne vous laisseront pas indifférent et vous donneront même envie
de transformer vous aussi vos échecs en succès.
Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence.

Parcours :
Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge de dix ans. Elle a été couturière, interprète,
avocate, propriétaire du restaurant Ru de Nam, chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision (À la di
Stasio, Des kiwis et des hommes, etc.).
Elle vit aujourd’hui à Montréal et se consacre à l’écriture. Ru, son premier livre, est paru aux Éditions Libre
Expression en octobre 2009. Best-seller au Québec et en France, ce livre a vu ses droits vendus dans vingt
pays, en plus d’avoir été finaliste de plusieurs prix littéraires, dont le Prix des cinq continents de la
francophonie 2010 et le Grand Prix littéraire de la relève Archambault. Il a obtenu le prestigieux prix du
Gouverneur général 2010, le grand prix RTL-Lire 2010 et le grand prix du Salon du livre de Montréal 2010.

Son deuxième livre, À toi, coécrit avec Pascal Janoviak, est paru en septembre 2011 chez Libre Expression,
et son troisième, mãn, en 2013.

Besoins techniques :



Micro
Petite table ou lutrin (pour déposer notes et bouteille d’eau)

