
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. Nous sommes fiers de vous présenter les finalistes de l’édition 2013.

 Les lauréates et les lauréats seront dévoilés  
 le 3 avril, à 20 h, au cabaret Lion d’Or.



Les COLLaBOrateurs 
dossier « La mémoire vivante » 

Relations | numéro 758

Les COLLaBOrateurs 
dossier « Vie de quartiers » 

Continuité | numéro 134

Les COLLaBOrateurs 
dossier « Les 200 films québécois  

qu’il faut avoir vus »
24 images | numéro 156

Prix du jOurNaLisme CuLtureL

 dOssier Ou rePOrtage. 



aNdré rOy 
« Claudio Pazienza, le conspirateur du cinéma » 

24 images | numéro 159

ZOé PrOtat 
« rock’n’roll et cinéma – sexe, drogues  

et grand écran » 
Ciné-Bulles | volume 30 | numéro 2

miCheLLe ChaNONat 
« Patrice Chéreau, le désir chevillé au corps » 

Jeu Revue de théâtre | numéro 142

Prix du jOurNaLisme CuLtureL

 POrtrait Ou eNtreVue. 



jeaN-FraNçOis hameL 
« Le cinéma de Léos Carax –  

L’image est bonheur » 
Ciné-Bulles | volume 30 | numéro 4

edith BruNette 
« Les murs ne sont pas tous faits de pierres. 

Les nouveaux espaces de l’interdisciplinarité » 
Inter | numéro 111

jaCiNthe harBeC 
« Le train bleu : déraillement stylistique entre danse et musique? » 

Les Cahiers de la SQRM | volume 13 | numéro 1-2

Prix de Critique 

 essai, aNaLyse et théOrie. 



LOuis-PhiLiPPe héBert 
« j’étais enfant » 

Estuaire | numéro 148

ViCtOria staNtON 
« La sculpture comme événement.  

Comment les objets sont activés dans l’œuvre 
de mathieu Valade » 

Inter | numéro 110

mONique La rue 
« avant le virtuel » 
Mœbius | numéro 132

Prix de Critique 

 texte d’OPiNiON Critique. 
 sur uNe ŒuVre Littéraire Ou artistique. 



CarOLe FOrget 
« et le désastre, mon amour » (extraits) 

Art Le Sabord | numéro 93

mONique deLaNd 
« infinies fins du monde » 

Les écrits | numéro 135

jeaN-marC desgeNt 
« L’hiver, c’était l’être disparu ou l’être pas assez » 

Mœbius | numéro 132

Prix de CréatiON  

 POésie. 



stéPhaNie PeLLetier 
« Please don’t Pass her By » 

Mœbius | numéro 133

éLisaBeth ChLumeCky 
« L’échelle » 

Mœbius | numéro 132

Prix de CréatiON  

 PrOse. 



CLaude guériN, desigN graPhique 
d’après une œuvre de mathieu Beauséjour 

Espace | numéro 100

isaBeLLe LeLarge, CONCePtiON graPhique 
et aLaiN Paradis, iNFOgraPhie 

ETC | numéro 96

ChaNtaL gaudreauLt, CONCePtiON graPhique 
d’après une photo de johanne Chagnon d’engrenage Noir 

Inter | numéro 111

Prix de CONCePtiON graPhique 

 Page COuVerture. 



CLaude guériN 
Espace | numéro 100

isaBeLLe LeLarge et aLaiN Paradis 
ETC | numéro 96

ChaNtaL gaudreauLt 
Inter | numéro 111

Prix de CONCePtiON graPhique 

 Pages iNtérieures. 



COmPOsitiON du jury
Le jury pour les catégories Journalisme culturel, Critique, Création ainsi que pour le Prix spécial du jury 
était composé de Danielle Laurin, auteure, critique littéraire et journaliste; Danièle Simpson, écrivaine 
et présidente de l’UNEQ; Manon Trépanier, copropriétaire de la librairie Alire, libraire et chroniqueuse 
littéraire. Le jury pour la catégorie Conception graphique était composé de Mario Mercier, directeur de 
création et fondateur de l’agence Orangetango; Frédéric Metz, professeur honoraire à l’École de design 
de l’UQAM; Christian Tiffet, directeur artistique du journal Le Devoir. La SODEP tient à les remercier

chaleureusement pour leur rigoureux travail d’évaluation.

remise des Prix
Les lauréats et les lauréates recevront des bourses grâce au soutien de l’entreprise équisoft, commanditaire 
des Prix d’excellence de la SODEP. Les prix seront remis lors d’un spectacle, le 3 avril 2013, à 20 h, 
au cabaret Lion d’Or. Mots, images et musique se succéderont afin de témoigner de la pertinence, 
de la vivacité et de la diversité des revues culturelles québécoises. Grâce à une mosaïque textuelle riche 
en couleurs et en émotion, les comédiennes Markita Boies et Marie-Ève Trudel, le pianiste Laurier Rajotte, 
le comédien et vidéaste Danny Gilmore ainsi que les comédiens et metteurs en scène Michel-Maxime Legault 
et Marcel Pomerlo rendront hommage à la culture sous toutes ses formes, de la littérature aux arts visuels,

en passant par le théâtre et le cinéma.

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
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