
Les Prix d’excellence de la SODEP ont été créés pour récompenser les collaborateurs  
et les collaboratrices dont le travail a contribué, de façon exceptionnelle, à la qualité  
des revues culturelles.

 Les lauréates et les lauréats seront dévoilés  
 le 2 avril, à 20 h, au cabaret Lion d’Or.



Les cOLLabOrateurs 
Dossier « actualité de Parti pris » 

Spirale | no 246 | octobre 2013

Les cOLLabOrateurs 
Dossier « La Promesse du don » 

Relations | no 769 | décembre 2013

Les cOLLabOrateurs 
Dossier « Hors de Montréal, point de salut? »

JEU Revue de théâtre | no 148 | octobre 2013

PrIX Du JOurNaLIsMe cuLtureL

 DOssIer Ou rePOrtaGe. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/JEU_Hors-de-Montreal-point-de-salut.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Spirale_Actualite-de-Parti-pris.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Relations_Dossier_La-Promesse-du-don.pdf


MarIe cLauDe MIraNDette 
« Les exigences de la conservation » 
Ciné-Bulles | vol. 32 no 1 | décembre 2013

cHrIstIaN saINt-PIerre 
« une vie qui pourrait bien être la vôtre :  

entretien avec sophie cadieux et alexia bürger » 
JEU Revue de théâtre | no 147 | juin 2013

ÉrIc DuPONt 
« chinoiseries » 

Lettres québécoises | no 152 | hiver 2013

PrIX Du JOurNaLIsMe cuLtureL

 POrtraIt Ou eNtreVue. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Cine-Bulles_Les-exigences-de-la-conservation.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/JEU_Une-vie-qui-pourrait-bien-etre-la-votre.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Lettres-quebecoises_Chinoiseries.pdf


GILLes DeLaVauD 
« La télévision selon alfred Hitchcock.  

une esthétique de l’émergence » 
Cinémas | vol. 23 nos 2-3 | printemps 2013

GILbert turP 
« Mon nom est Personne » 

JEU Revue de théâtre | no 147 | juin 2013

MIcHeL Nareau 
« entre Ducharme et le Mexique. Fragilité des transitions culturelles 

dans Drame privé de Michael Delisle » 
Voix et images | vol. XXXVIII no 3 | printemps-été 2013

PrIX De crItIQue 

 essaI, aNaLYse et tHÉOrIe. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/JEU_Mon-nom-est-Personne.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Cinemas_Dossier-Hitchkock.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Voix-et-Images_Entre-Ducharme-et-le-Mexique.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Voix-et-Images_Entre-Ducharme-et-le-Mexique.pdf


catHerINe LaVOIe-Marcus 
« Fake it till You Make It! » 

esse | no 78 | mai 2013

MarIe-MIcHèLe GIGuère 
« Les yeux grands ouverts » 

Lettres québécoises | no 150 | été 2013

JeaN-PauL beauMIer 
« Aimer, enseigner d’Yvon rivard » 

Nuit blanche | no 131 | juin 2013

PrIX De crItIQue 

 teXte D’OPINION crItIQue sur uNe.
 ŒuVre LIttÉraIre Ou artIstIQue. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/ESSE_Fake-it-Till-You-Make-it.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Nuit-blanche_Aimer-enseigner-dYvon-Rivard.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Lettres-quebecoises_Giguere.pdf


PIerre LabrIe 
« Moi et les exclusions du jour » 
Art le Sabord | no 96 | novembre 2013

FraNçOIs Guerrette 
« Poèmes écrits à Hochelaga rue Ontario par un 

patriote inutile né le 16 février 1986 à rimouski » 
Estuaire | no 153 | 2e trimestre 2013

MaDeLeINe MONette 
« La mer, au feu » 

Mœbius | no 137 | mai 2013

PrIX De crÉatION  

 POÉsIe. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Art-le-Sabord_Moi-et-les-exclusions-du-jour.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Estuaire_Poemes-ecrits-a-Hochelaga.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Moebius_La-mer-au-feu.pdf


MarIe-cÉLIe aGNaNt 
« sofialorène, si loin de la délivrance » 

Relations | no 767 | septembre 2013

LOuIse DuPrÉ  
« un parfum de chrysanthèmes » 

Mœbius | no 137 | mai 2013 

aNDrÉe a. MIcHauD  
« Les routes d’altamont » 

Nuit blanche | no 132 | octobre 2013

PrIX De crÉatION  

 PrOse. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Moebius_Un-parfum-de-chrysanthemes.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/04/Nuit-Blanche_Les-routes-dAltamont.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Relations_Sofialorene.pdf


D communication graphique 
à partir d’une œuvre de caroline cloutier (Exaltation) 

Art le Sabord | no 96 | novembre 2013

FeeD 
esse | no 77 | janvier 2013

isabelle lelarge, anne-marie boucharD, alain paraDis 
à partir d’une œuvre inédite d’andréanne le hudon (The Girl and The Bee) 

ETC | no 100 | octobre 2013

priX De conception graphique 

 page couVerture. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Esse_77-couverture.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/ETC_100_couverture.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/ETC_100_couverture.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Art-le-Sabord-96-Couverture.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Art-le-Sabord-96-Couverture.pdf


D cOMMuNIcatION GraPHIQue 
Art le Sabord | no 95 | été 2013

FeeD 
esse | no 77 | janvier 2013

IsabeLLe LeLarGe et aLaIN ParaDIs 
ETC | no 100 | octobre 2013

PrIX De cONcePtION GraPHIQue 

 PaGes INtÉrIeures. 

http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Art-le-Sabord-95-Interieur.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Esse77_Interieur_2.pdf
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/ETC100_Interieur.pdf


cOMPOsItION Du JurY
Pour évaluer les nombreuses candidatures, le jury était composé de  

Jean-Claude Germain, auteur et historien; de Louise Marois, graphiste et poète;  
d’Isabelle Richer, journaliste et de Manon Trépanier, copropriétaire de la librairie Alire, libraire  

et chroniqueuse littéraire.

reMIse Des PrIX
Les lauréats et les lauréates recevront des bourses grâce au soutien de l’entreprise EquiSoft, commanditaire 

des Prix d’excellence de la SODEP. Les prix seront remis lors du spectacle Quatuor de mots lus, le 2 avril 
2014, à 20 h, au cabaret Lion d’Or. 

tous les détails au www.sodep.qc.ca/printemps.

Le Prix spécial du jury souligne le travail exceptionnel  
d’une personne ayant œuvré ou œuvrant au sein d’une revue.  

Le nom de la personne lauréate sera dévoilé lors de la remise des prix.

PrIX sPÉcIaL Du JurY 

 PersONNe aYaNt ŒuVrÉ Ou ŒuVraNt. 
 au seIN D’uNe reVue. 

Commanditaire des Prix d’excellence de la SODEP



24 IMaGes  |  À bÂbOrD!  |  aNNaLes D’HIstOIre De L’art caNaDIeN  |  art Le sabOrD  
|  brèVes LIttÉraIres  |  caP-auX-DIaMaNts  |  cIeL VarIabLe  |  cINÉ-buLLes  |  

cINÉMas  |  cIrcuIt  |  cONtINuItÉ  |  cONtre-JOur  |  esPace  |  esse  |  estuaIre  |  
etc MeDIa  |  ÉtuDes LIttÉraIres  |  eXIt  |  HIstOIre QuÉbec  |  INter  |   

INterMÉDIaLItÉs  |  Jet D’eNcre  |  Jeu reVue De tHÉÂtre  |  L’actION NatIONaLe  |  
Les caHIers De La sOcIÉtÉ QuÉbÉcOIse De recHercHe eN MusIQue  |   

Les caHIers De Lecture  |  Les ÉcrIts  |  Lettres QuÉbÉcOIses  |  LIaIsON  |  
LIbertÉ  |  LIVre D’IcI  |  LureLu  |  MaGaZINe GasPÉsIe  |  MŒbIus  |  NOuVeau PrOJet  

|  NuIt bLaNcHe  |  QuÉbec FraNçaIs  |  reLatIONs  |  sÉQueNces  |  sPIraLe  |   
taNGeNce  |  VIe Des arts  |  VIraGes  |  VOIX et IMaGes  |  XYZ. La reVue De La NOuVeLLe

La cuLture  
eN reVues
www.sodep.qc.ca

http://www.sodep.qc.ca



