Ecriture créative
Essais sur les facteurs culturels qui influencent les écrivains et les éducateurs au
Sénégal
Fulbright Fellow en séjour à l’IEA de Saint-Louis du Sénégal
L'IEA de Saint-Louis s'honore d’accueillir son premier Fulbright Fellow, John Edward Ellis,
pour un séjour d'écriture de neuf mois dans la ville de Ndar, cadre convivial et propice à la
création et à la réflexion académique, philosophique et spirituelle.
Les essais, les articles, et les critiques de livres de John Edward Ellis ont été publiés dans Able
Muse Review, Embodied Effigies Magazine, Relief Journal, Ginosko Literary Journal, Jonah
Magazine et ailleurs. Ses mémoires, An Argonaut’s Anthology for a Once and Future
Kingdom, sur l’enseignement de la jeunesse défavorisée à San Francisco et la traversée du
désert de Mojave, sont à venir.
Ellis est le récipiendaire d’une subvention du Programme Fulbright et d’une bourse du Saint
Mary’s College of California, où il a obtenu une M.F.A. Il siège au comité de rédaction du
Journal of Veterans Studies, une revue universitaire axée sur l’enquête savante portant sur les
anciens combattants militaires. Les autres projets d’Ellis incluent de parler de questions de
foi, de culture, de politique, de philosophie et d’arts sous la forme des podcasts.
Ellis a grandi en Afrique de l’Ouest, en Europe et dans le nord-est des États-Unis. Comme
adulte, il a vécu pendant plus d’une décennie à San Francisco, en Californie. Actuellement, il
vit dans la région métropolitaine de Washington D.C. avec sa femme Michelle et sa petite
fille.
Durant son séjour à Saint-Louis, John Edward Ellis aura comme fellow associé l’écrivain
Louis Camara, lauréat en 1996 du Grand prix du Président de la République du Sénégal pour
les lettres avec Le Choix de l'Ori. Louis Camara s’est inspiré pour l'écriture de ses contes des
mythes de la cosmogonie yoruba (peuple du Sud-Ouest du Nigéria).
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