
 
 
 

LA SODEP DÉCERNE SES PRIX D’EXCELLENCE 
 
Montréal, le 30 mai 2019 – Le 30 mai, lors d’une soirée à la Maison des écrivains de l’UNEQ, la Société de 
développement des périodiques culturels québécois (SODEP) a décerné ses Prix d’excellence, créés pour 
récompenser les collaboratrices et collaborateurs dont le travail a contribué, de façon exceptionnelle, à la qualité 
des revues culturelles. Artistes, auteurs.trices et graphistes ont été récompensé.e.s pour leur œuvre. Un prix 
Hommage a aussi été remis, soulignant le travail exceptionnel d’une personne ayant œuvré au sein d’une revue. De 
plus, un tout nouveau prix, Revue de l’année, a été décerné à une revue culturelle pour son année remarquable. 

 
 

LES LAURÉATES ET LAURÉATS 2019 
 

LE JURY 
Pour évaluer les candidatures de l’édition 2019, le jury est composé de Claudia Larochelle (journaliste, animatrice 
et écrivaine), Jolin Masson (designer graphique), Billy Robinson (libraire, auteur et chroniqueur littéraire), puis de 
Rachel Sansregret (directrice générale, Les éditions de Ta Mère). 

 

CATÉGORIE JOURNALISME CULTUREL | PRIX ARTICLE DE FOND OU REPORTAGE 
 
 

STANLEY PÉAN, « Black and Blue. Jazz et condition noire aux États-Unis », L’Inconvénient, nos 73-74-75 
 

« Proposant une argumentation élaborée et approfondie, l’article provoque un véritable plaisir de lecture et capte 
l’attention par ses passages habiles entre l’anecdote et la réflexion profonde. Fruit d’un véritable travail d’artiste, 
l’article est rythmé et emballant et met autant en valeur des artistes et des œuvres incontournables que des plus 
singuliers. L’auteur brille par la justesse de son style et par la passion avec laquelle il traite le sujet. » 

 

CATÉGORIE JOURNALISME CULTUREL | PRIX PORTRAIT OU ENTREVUE 
 

RALPH ELAWANI, « La grosse hostie », Lettres québécoises, no 171 
 

« Traitant d’un sujet absolument original, l’article livre ses pointes de dérision et touche en abordant des sujets plus 
difficiles avec tact. La façon qu’a l’auteur d’approcher l’œuvre et l’entrevue réalisée ainsi que la réflexion sur le 
processus de recherche et d’écriture d’un portrait réinventent le genre. L’auteur présente un article emballant, 
écrit dans une langue colorée et une forme fiévreuse. » 

 

CATÉGORIE CRITIQUE | PRIX ESSAI, ANALYSE ET THÉORIE 
 

PHILIPPE NÉMÉH-NOMBRÉ, « Le hip-hop avec des gants blancs », Liberté, no 322 
 

« L’introduction du texte, mystérieuse et opaque, met la table pour une critique fine qui se révélera, couche par 
couche, tout au long de l’article. La construction du texte, qui traite d’un sujet méconnu, nous en fait découvrir les 
racines profondes et nous donne l’impression de nous enfoncer graduellement dans une réalité terrible. Une 
analyse émotive et abordée sous un angle ingénieux et maîtrisé. » 

 



CATÉGORIE CRITIQUE | PRIX TEXTE D’OPINION CRITIQUE 
 

SOPHIE LÉTOURNEAU, « Bleue est la couleur des livres qui sombrent en nous », Lettres québécoises, no 172 
 

« Cet émouvant hommage est empreint de poésie et de beauté. L’article dresse un portrait sublime et enveloppant 
des œuvres de Daniel Canty avec une délicatesse qui nous rappelle à tous les émotions vives éprouvées à la lecture 
d’œuvres de très grands auteurs. » 
 

CATÉGORIE CRÉATION | PRIX CRÉATION LITTÉRAIRE 
 

 CLAIRE LEGENDRE, « La petite rousse en forme de tombeau », Liberté, no 322 
 

« Fruit d’une grande créativité, le texte trouve sa force dans son sujet complexe dont les ramifications infinies 
donnent des frissons. Avec ses phrases imagées et ardentes, l’autrice cerne avec aplomb de grandes questions de la 
condition humaine tout en abordant la fragilité et la force avec beaucoup d’émotion. » 

 

CATÉGORIE CRÉATION | PRIX CRÉATION VISUELLE 
 

MÉLODIE VACHON BOUCHER, « Lecture illustrée de La rivière sans repos de Gabrielle Roy », Lettres 
québécoises, no 172 
 

« Visuels d’une grande beauté, qui font un bel écho à l’univers développé par Gabrielle Roy. Les illustrations sont 
réalisées avec beaucoup de sensibilité et d’émotions, particulièrement les portraits. Les extraits illustrés ont été 
choisis avec finesse et forment un tout très poétique et achevé. » 
 

CATÉGORIE CONCEPTION GRAPHIQUE | PRIX PAGE COUVERTURE 
 

DOMINIQUE MOUSSEAU ET JÉRÉMIE ST-PIERRE, « Songes (à partir de l’œuvre Chronique d’une virtualité 
annoncée #5 de Jérémie St-Pierre) », Le Sabord, no 111 
 

« Ce premier numéro suite à une refonte graphique est particulièrement efficace. Utilisation ingénieuse du rabat, 
qui ajoute de la profondeur à l’exécution. L’appel à la découverte des deux pans et leur variation de matérialité 
invitent à la manipulation de l’objet. La typographie du premier plan est bien gérée, et l’illustration du dessous peut 
se déployer sans gêne en pleine page. » 

 
CATÉGORIE CONCEPTION GRAPHIQUE | PRIX PAGES INTÉRIEURES 
 

DOMINIQUE MOUSSEAU, « Dossier Art spatial | Space Art, section Entretiens et Portefolio », Espace, no 119 
 

« Un numéro au traitement cohérent, qui s’assure une mise en valeur et un respect des œuvres visuelles 
représentées, tout en offrant une variation dans la disposition des différents articles. » 

 

PRIX REVUE DE L’ANNÉE 
 

Tout nouveau prix, ce dernier a été créé afin de souligner l'année remarquable d'une revue culturelle québécoise. 
Invités à présenter un dossier de candidature, les membres de la SODEP ont ensuite voté pour la revue qui, selon 
eux, mérite le prix Revue de l'année. 

 
LETTRES QUÉBÉCOISES pour son année remarquable 
 

« Si l’année 2017 a été celle de la découverte : nouvelle équipe, maquette, partenaires, contributeurs, 
imprimeur et distributeur, 2018 a été, pour la petite équipe de Lettres québécoises, l’amorce de la nouvelle 
ère du magazine fondé en 1976. Avec ses quatre numéros annuels, LQ a su s’installer auprès des lectrices et 
lecteurs littéraires québécois. » tiré du texte de présentation de Lettres québécoises. 
 

Lettres québécoises se consacre aux auteurs québécois et à leurs œuvres. En plus de vivants portraits, 
rencontres et réflexions de penseurs d’ici sur le milieu du livre et ses acteurs, LQ présente un cahier critique 
étoffé, dans lequel plus de 30 ouvrages récemment publiés sont analysés. Chaque parution fait place à une 
nouvelle, une lecture illustrée et des poèmes inédits. LQ donne aux auteurs, créateurs québécois et 
commentateurs un espace de critique, de réflexion et d’expression de qualité. 



PRIX HOMMAGE  
 
JEAN-MARIE FALLU, rédacteur en chef du Magazine Gaspésie pendant 26 ans 
 

Rédacteur en chef du Magazine Gaspésie pendant plus d’un quart de siècle, c’est à Jean-Marie Fallu, un 
homme qui a la Gaspésie tatouée sur le cœur, que nous remettons cette année le prix Hommage. Dévoué à sa 
région et à son milieu, il a mené une longue carrière dans les domaines de l’histoire, de la muséologie et du 
patrimoine, publiant, de 1980 à 2018, près de 200 textes dans le Magazine Gaspésie. Son parcours 
professionnel démontre l’ampleur de son engagement : il a su créer des liens étroits entre le magazine et les 
gens de la région, les individus, les familles, et il leur a fait une place importante dans la publication. À la 
lecture du dossier qui nous a été soumis pour présenter la candidature de Jean-Marie Fallu, on y découvre 
l’affection évidente que sa communauté lui porte, mais aussi, en filigrane, comment ce sentiment est 
réciproque. 
 
C’est avec plaisir que nous remettons le prix Hommage à Jean-Marie Fallu, exemple du parfait passionné, 
pour les nombreux rôles qu’il a joués en Gaspésie, mais tout particulièrement pour son travail de rédacteur 
en chef au Magazine Gaspésie. 
 
 

À PROPOS DE LA SODEP 
 

La Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) est une association vouée à la défense 
et à la promotion des revues culturelles québécoises. Fondée en 1978, la SODEP regroupe 42 revues consacrées 
aux arts, à la littérature, aux enjeux de société, à l’histoire et au patrimoine. 
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Renseignements 
Sophie Daviault, chargée de projets 
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