
INVITÉ À L’INSTITUT FRANÇAIS AU ROYAUME-UNI :  
Rencontres européennes pour un auteur québécois 
  
L’auteur québécois Alessandro Cassa, était invité à l’Institut français il y a quelques semaines, 

pour une tournée au Royaume-Uni faisant découvrir sa série jeunesse (Le professeur Acarus 

Dumdell). Une série de romans illustrés par l’auteur, édités en Belgique, et ayant fait l’objet 

d’une entrevue à la Culturethèque de Londres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques jours était diffusée une entrevue tournée en mai dernier à l’Institut français de Londres, pour marquer le 

passage de l’auteur Alessandro Cassa en sol britannique. Il y était officiellement invité pour une entrevue dans la grande 

bibliothèque de l’Institut, un reportage accessible via la plate-forme numérique de l’Institut français au Royaume-Uni, la 

Culturethèque (visionner la rencontre). Cette entrevue aura permis d’en savoir un peu plus sur le parcours de l’auteur et les 

coulisses de l’écriture de cette nouvelle série adressée aux 9 -13 ans.  

 
Invité d’honneur en différentes institutions 
 

Lors de son séjour, Alessandro Cassa était également invité au quartier français (South Kensington) pour présenter son univers 

et ses personnages à la Librairie La Page. Puis il a été reçu à la Délégation générale du Québec à Londres, pour parler de son 

parcours et de ses romans, qu’il illustre également. «C’est un immense privilège de pouvoir rencontrer des intervenants culturels 

en Europe et au Royaume-Uni, et qu’ils me permettent d’y partager mon histoire avec les jeunes lecteurs. Et comme mon récit se 

déroule entre autres en Angleterre, c’est un peu le retour du professeur Dumdell chez lui. Je reviens avec le souvenir de bel les 

rencontres, de merveilleuses idées pour la suite de la série, et surtout, de nouvelles portes qui s’ouvrent pour le professeur 

Dumdell… » a confié l’auteur.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1cm3-Wh8Y8


Une aventure internationale pour un jeune auteur 
 

Au fil de ses rencontres, Alessandro Cassa a partagé sa passion pour l’écriture et a fait connaître les premiers tomes de sa 

série. « J’écris mes romans avec le défi de proposer aux jeunes lecteurs, des occasions de développer leur imaginaire. D’aimer la 

lecture. Et je tente d’écrire et d’illustrer, des romans que j’aurais moi-même aimé lire.» Alessandro Cassa signe en effet chez Alice 

Éditions (Belgique) les deux premiers tomes d’un univers farfelu construit autour d’un personnage coloré, le Professeur Acarus 

Dumdell. Une heureuse alliance entre le savoir-faire d’un éditeur belge et la créativité québécoise. Quelques jours avant son 

arrivée au Royaume-Uni, le Magazine London Macadam dévoilait d’ailleurs les deux premiers tomes des aventures du 

Professeur Acarus Dumdell aux londoniens. Des aventures distribuées en français dans plus de 14 pays (France, Belgique, 

Suisse, Canada, Royaume-Uni, entre autres). 

 

Découvrir Alessandro Cassa et sa série 
 

Un magnifique accueil a été réservé à cette histoire se déroulant à Meadowfield, dans une Angleterre mystérieuse et suranné  

du début du siècle dernier. Elle relate les mésaventures de deux jumeaux : un apothicaire de bonbons, et un malheureux 

inventeur de potions qui se terre dans son laboratoire pour concocter des préparations totalement incongrues. Mais tant les 

friandises que les potions loufoques, auront des effets qui ne seront pas sans conséquences pour les notables du village !  

 

Passionné d’écriture et formé en architecture de paysage, Alessandro Cassa a représenté le Québec au Short Film Corner du 

Festival de Cannes à deux reprises. L’écriture pour le cinéma le mène à la forme littéraire par « Le chant des fées » un best-

seller québécois réédité il y a quelques semaines au Québec. Puis il est retenu par Alice Éditions pour ses livres jeunesse 

(feuilleter un extrait : Le professeur Acarus Dumdell et ses potions incongrues et  Le professeur Acarus Dumdell et les chauves-

souris de Sleeping Stones). Il reçoit en 2010, le prix relève de la Société des musées du Québec, puis en 2013, la médaille 

du Jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour l’ensemble de ses réalisations en culture. À ces prix s’ajoutent différentes 

reconnaissances pour sa série jeunesse, dont une mention d’honneur des prix littéraires de l’Association des auteurs de la 

Montérégie, au Québec et une mention Coup de cœur de la section belge francophone de l’International Board on Books for Young 

People. 
 

Ce séjour aura permis à l’auteur de terminer différents chapitres et illustrations du tome 3 de la série, attendu en Europe pour 

le printemps prochain.  
 

Autres liens 
 

http://www.international.gouv.qc.ca/en/londres/actualites/15694 

https://www.youtube.com/channel/UCKAxUBykF2mfSNf5fPsWLyg 
 

 

Source/contact 
 

Guylaine Beaudoin, Vice-Présidente / Division littérature 

Productions du 3 juin 

528 Chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) Canada 

gbeaudoin@p3j.ca 

www.productionsdu3juin.com  

www.alessandrocassa.com 
 

 

À propos des PRODUCTIONS DU 3 JUIN : Entreprise culturelle fondée en 2002, elle offre des services d’expertise conseil en trois 

domaines d’intervention : littérature, muséologie et aménagement du territoire. La division littérature travaille en étroite collaboration avec 

ALICE ÉDITIONS à faire connaître les réalisations et les créations de l’auteur et illustrateur Alessandro Cassa. Productions du 3 juin assure 

également la gestion de différents projets culturels québécois, et a été nommée en 2014 l’une des 21 meilleures entreprises du Québec 

dans la catégorie « Services aux entreprises » par le CQE (Concours québécois en entrepreneurship).  
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