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L’année 2020 a grandement chamboulé le milieu culturel, 
mais bonne nouvelle : des initiatives innovantes et  
inventives ont vu le jour ! Des réflexions constructives 
se sont amorcées que ce soit à propos du numérique,  
des enjeux de la création ou de la diffusion de  
la culture. Avec pour objectif premier de se démarquer 
par leurs thématiques originales et leurs angles 
d’approche inusités, les revues culturelles québécoises 
portent un regard différent sur le monde et savent 
prendre le pas de recul nécessaire. 

Belle année de renouveau à toutes et à tous  
et redécouvrons ensemble les revues  
culturelles québécoises.

L’équipe de la SODEP
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS
 

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 26,09 $ 39,14 $ 
États-Unis 61,00 $ 76,00 $ 
Autres pays 92,00 $ 107,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 19,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,00 $ 12,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 6,99 $ 6,99 $

120 PAGES  —  22 CM X 28 CM  —  ISSN 0821-9222

Art actuel, pratiques et perspectives

 ESPACE 

La revue ESPACE art actuel s’intéresse aux pratiques 
artistiques du domaine de la sculpture, de l’installation 
ou de toute autre forme d’art associée à la spatialité. Ses 
dossiers thématiques soulèvent divers enjeux esthétiques, 
politiques ou philosophiques. ESPACE s’avère un outil 
de réflexion et de compréhension indispensable pour 
qui veut se familiariser avec la situation de l’art au sein 
d’un univers culturel en pleine mutation. Majoritairement 
bilingues, ses chroniques, entretiens, comptes rendus 
d’exposition et de livres offrent aux lecteurs de multiples 
perspectives sur la spécificité de l’art actuel. 

LABORATOIRES

LABORATORIES
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Art actuel

 INTER 

Inter informe, étudie, donne la parole et donne à voir les 
diverses formes de l’art actuel : performance, installation, 
poésie, manœuvre, multimédia… tout en interrogeant 
les rapports de l’art au social et au culturel, au politique 
et à l’éthique. Entièrement produite à Québec depuis 
1978, Inter diffuse une infor mation riche sur les actes 
et pratiques artistiques d’ici et d’ailleurs. Inter a des 
antennes en région au Québec et au Canada ainsi 
qu’un comité de rédaction international composé 
d’experts dans divers secteurs névralgiques de la scène 
mondiale artistique. 

Arts visuels et création littéraire

 LE SABORD

Le Sabord est une revue hybride de création littéraire 
et visuelle (poésie et art contemporain principalement). 
Elle se distingue par son avant-gardisme ainsi que par 
sa qualité maintes fois saluée et récompensée. Publié 
à Trois-Rivières depuis 1983, trois fois par année, ce 
magazine de facture exceptionnelle réunit des écrivains 
francophones et des artistes de partout à travers le 
monde autour d’un thème choisi. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS
 

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 30,44 $ 47,84 $ 
États-Unis 45,00 $ 75,00 $ 
Autres pays 50,00 $ 75,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 21,75 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 13,00 $ 13,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 7,99 $ 7,99 $

136 PAGES  —  23 CM X 29 CM  —  ISSN 0831-859X

Arts + opinions

 ESSE 

Référence en art contemporain, la revue Esse arts + 
opinions publie des analyses critiques et des comptes 
rendus de l’actualité culturelle. Ses thématiques engagées 
observent de près les différents enjeux de société et 
la manière dont les pratiques artistiques s’y inscrivent. 
Bilingue, Esse est publiée trois fois par an et distribuée sur 
la scène internationale. Disponible en format numérique 
ou imprimé. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 26,10 $ 56,53 $ 
États-Unis 65,00 $ 65,00 $ 
Autres pays 90,00 $ 90,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 15,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 11,95 $ 11,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 6,99 $ 6,99 $

150 PAGES  — 22 CM X 30 CM  — ISSN 0825-8708 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 31,31 $ 39,14 $ 
États-Unis 75,00 $ 75,00 $ 
Autres pays 75,00 $ 75,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 14,95 $ 14,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

64 PAGES  —  22,8 CM X 30,4 CM  —  ISSN 2369-6001 
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Actualité des arts visuels

 VIE DES ARTS

Vie des Arts est la première revue francophone consacrée 
aux arts visuels à voir le jour au Canada. Dans une 
optique d’éducation et d’information, la revue publie des 
articles accessibles et originaux sur une diversité de 
sujets qui reflètent le milieu des arts actuels québécois 
et canadiens. Sa ligne éditoriale met en relief la production 
des artistes dans le contexte des enjeux d’actualité les 
plus significatifs de notre époque tout en s’adressant à 
un public large souhaitant entretenir son sens critique 
et son appréciation globale de l’art actuel. Vie des Arts 
publie quatre numéros par année et maintient une 
présence multiplateforme.

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 32,00 $ 32,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 80,00 $ 80,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — —  

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 10,50 $ 10,50 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

88 PAGES  —  22,9 CM X 30,5 CM  — ISSN 0042-5435 

Art, culture et science de la photographie

 PHOTO SOLUTION 

Entièrement conçu et imprimé au Québec, Photo Solution 
est un espace pour découvrir, réfléchir et s’inspirer de 
ce qui se fait de mieux en photographie. Chaque édition 
propose des entrevues avec de grands photographes, 
des articles de fond qui explorent différents aspects du 
médium photographique et des idées pour améliorer 
ses approches techniques et narratives. Conçu par et 
pour ceux qui voient le monde à travers leur objectif.

6 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 29,99 $ 29,99 $ 
États-Unis 39,99 $ 39,99 $ 
Autres pays 119,99 $ 119,99 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 8,99 $ — 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

52 PAGES  —  20,95 X 27,62 CM  —  ISSN 1916-100X
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Revue québécoise de bande dessinée

 PLANCHES

PLANCHES a pour mission de faire la promotion de 
la bande dessinée québécoise, et est vouée à faire 
découvrir à son lectorat l’étendue de la richesse que le 
9e art peut offrir via des styles et sujets variés. Elle vise 
aussi à offrir une première publication aux bédéistes 
émergent.e.s, tout en invitant en ses pages des artistes 
bien établi.e.s. Elle sensibilise son lectorat à différents 
sujets de société, en offrant un contenu de qualité qui 
porte à développer l’imaginaire et les réflexions. Et elle 
sent bon. 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 90,95 $ 90,95 $ 
États-Unis 90,95 $ 90,95 $ 
Autres pays 90,95 $ 90,95 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 19,95 $ 19,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

108 PAGES  —  15,8 CM X 21 CM  —  ISSN 2368-5034



Arts, culture et réflexions

 ZONE OCCUPÉE 

Zone Occupée est une revue d’art et de culture actuelle 
qui présente et analyse le travail des artistes de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au-delà du simple 
magazine, elle s’impose comme outil de référence 
autant pour les jeunes artistes que pour les artistes 
professionnels qui œuvrent en région éloignée des 
grands centres. Se divisant en plusieurs sections traitant 
des arts et de la culture, chaque parution de Zone 
Occupée se veut une réflexion thématique, sociologique 
et artistique, axée sur le monde culturel régional. 

2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 20,00 $ 75,00 $ 
États-Unis 30,00 $ 80,00 $ 
Autres pays 30,00 $ 80,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,00 $ 12,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

84 PAGES  —   21 CM X 27,3 CM  —  ISSN 1925-2080 
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Rejoignez 
notre communauté  
littéraire et culturelle
sur Instagram !

@SODEP.REVUESCULTURELLES

#REVUECULTURELLEQC



3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 30,00 $ 40,00 $ 
États-Unis 40,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 40,00 $ 60,00 $ 
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 30,00 $ 40,00 $ 
États-Unis 40,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 40,00 $ 60,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 19,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,50 $ 12,50 $ 
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 

Cinéma

 CINÉ-BULLES 

Quelques lignes qui résument un scénario, quelques 
étoiles décernées par un critique peuvent suffire lorsque 
se prend la décision d’une sortie au cinéma. Lire ensuite 
Ciné-Bulles, c’est s’ouvrir aux œuvres, pousser sa 
réflexion, appro fondir sa pensée. C’est aussi découvrir 
les motivations de cinéastes grâce à de longs entretiens, 
des parcours de réalisateurs par l’étude de leur filmo-
graphie. La revue se démarque également par les portraits 
d’organismes ou d’institutions, mettant ainsi en lumière les 
coulisses du cinéma. Des textes étoffés, mais accessibles 
permettent de se familiariser avec un cinéma de qualité, 
québécois ou étranger.

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 30,00 $ 42,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 60,00 $ 60,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 22,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 9,99 $ 9,99 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 4,99 $ 4,99 $

168 PAGES  —  16,5 CM X 25,4 CM  —  ISSN 0707-9389 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 20,00 $ 40,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 60,00 $ 60,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 14,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 5,95 $ 5,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 3,99 $ 3,99 $

60 PAGES  —  21,5 CM X 27,5 CM  —  ISSN 0820-8921 
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Cinéma

 24 IMAGES

Vingt-quatre images, cent façons d’aborder le cinéma. 
Des analyses sans complaisance qui permettent 
d’engager le débat. Des dossiers sur les œuvres, sur 
les créateurs, sur les courants et les tendances. Une 
attention particulière accordée au cinéma d’auteur, à 
la marginalité, à ces productions boudées par les grands 
réseaux de distribution et qui portent bien souvent la 
marque du génie, qui l’annoncent ou qui le confirment. 
Des articles de fond, des critiques, des points de vue. 
Chaque parution est accompagnée d’un film sur DVD, 
exclusif aux abonnés. À ce jour, 68 DVD sont diffusés. 
Vingt-quatre images, mille et une propositions… 



Études cinématographiques

 CINÉMAS

Aborder un monde pluriel, en explorer toutes les dimen-
sions. Faire appel, pour cela, à des chercheurs, à des 
passionnés, professeurs ou étudiants des grandes 
universités, à des historiens, des philosophes, des 
praticiens. Cinémas occupe un créneau à part en 
présentant l’état actuel de la réflexion sur le cinéma, 
grâce à la collaboration de la communauté intellec-
tuelle internationale. L’amateur éclairé trouvera dans cet 
outil indispensable à quiconque œuvre dans le milieu 
du cinéma, une approche thématique permettant de 
poser un regard neuf sur un art sans cesse en mutation. 

Cinéma

 SÉQUENCES 

La revue Séquences, c’est le partage de la passion du 
cinéma depuis plus de 60 ans. Paraissant quatre fois 
par année, elle continue de faire de la rigueur intellec-
tuelle et analytique un point d’honneur. Elle privilégie 
le cinéma québécois, qu’il s’agisse du court ou du long 
métrage, tout en restant ouverte aux autres cinémato-
graphies nationales. Critiques, entrevues, études et 
dossiers établis composent le menu varié de chacune 
de ses parutions. 

2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 40,00 $ 75,00 $ 
États-Unis 50,00 $ 90,00 $ 
Autres pays 50,00 $ 90,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 28,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 18,00 $ 18,00 $
Le numéro double 25,00 $ 25,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 12,99 $ 12,99 $
Le numéro double 17,99 $ 17,99 $

200 PAGES  —  15 CM X 23 CM  — ISSN 1181-6945 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 26,10 $ 40,00 $ 
États-Unis 75,00 $ 75,00 $ 
Autres pays 100,00 $ 100,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 25,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 5,95 $ 5,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 4,99 $ 4,99 $

60 PAGES  —  21,5 CM X 28 CM  —  ISSN 0037-2412 
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Passez faire le plein de culture ! 
Chaque mois en exclusivité Web, découvrez  un nouveau 
texte tiré d’une revue culturelle québécoise. 
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Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 
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ABONNEMENT NUMÉRIQUE 19,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,50 $ 12,50 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 7,00 $ 7,00 $ 
 

108 PAGES  —  24 CM X 29 CM  —  ISSN 1711-7682

Art, photo, médias et culture

 CIEL VARIABLE 

La revue Ciel variable présente et analyse les pratiques 
de la photographie en lien à l’art contemporain, aux 
nouvelles technologies de l’image et aux enjeux actuels 
de la culture. Chaque numéro thématique présente de 
larges corpus d’œuvres, accompagnés d’essais critiques, 
d’entrevues et de comptes rendus d’expositions et de 
publications récentes. Revue bilingue publiée depuis 
maintenant plus de trente ans, Ciel variable privilégie 
une réflexion théorique sur les enjeux actuels de l’image, 
tout en voulant refléter la diversité des esthétiques, des 
contextes culturels et des enjeux institutionnels du milieu. 

Arts littéraires

 ENTREVOUS 

La revue Entrevous s’intéresse à la création littéraire, aux 
œuvres et aux évènements multidisciplinaires intégrant 
le littéraire, ainsi qu’à l’inscription de la littérature dans 
les espaces publics. Elle explore en parallèle le processus 
de création littéraire en amont de la création elle-même 
et l’appropriation qui se fait en aval par les lecteurs. Elle 
postule que la littérature est partout, dans toutes sortes 
de manifestations de la créativité, seule ou accompagnée, 
et qu’elle est utile au quotidien parce qu’elle nourrit. 
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revue d’arts litteraires–

13plier devant le seul 
véritable maître : la Nature

Raôul Duguay1
3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada — — 
États-Unis — — 
Autres pays — — 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 24,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ — — 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 12,00 $ 12,00 $
Disponible en format numérique seulement 

60 PAGES  —  15 CM X 22,8 CM  —  ISSN 2371-1582 

Poésie

 ESTUAIRE

La revue Estuaire est un espace de création, de réflexion 
critique et de dialogue autour des pratiques actuelles 
en poésie québécoise. Territoire de rencontre pour 
différentes générations de poètes, elle salue les voix 
fortes d’aujourd’hui. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 43,49 $ 108,72 $ 
États-Unis 80,00 $ 135,00 $ 
Autres pays 90,00 $ 150,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 16,95 $ 16,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

200 PAGES  —  17 CM X 24 CM  —  ISSN 0700-365X 
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4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 36,53 $ 52,18 $ 
États-Unis 70,00 $ 70,00 $ 
Autres pays 70,00 $ 70,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,00 $ 12,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

100 PAGES  —  12,5 CM X 25,4 CM  —  ISSN 1203-1267 

Poésie

 EXIT

Fille maigre ou vaisseau d’or, pélican ou albatros, le poète 
nourrit l’identité d’un peuple. Il dit, dans la transmutation 
du verbe, qui on est. Où on naît. Indispensable présence 
d’une parole intime, parfois murmure, parfois cri. Mise 
à nu de l’âme dans le déroulement d’un imprévisible 
discours. Sortie. Affleurement d’une autre logique, 
déraisonnée, révélatrice. Sortie de secours ? Exit. Lieu 
de convergence. Rencontre probable de l’écriture nou-
velle, de l’œuvre établie et du lecteur, auditeur privilégié 
de ces voix qui se manifestent dans le désert. Richesse 
parallèle des mots d’ici et de ceux d’ailleurs. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 33,92 $ 46,97 $ 
États-Unis 48,00 $ 63,00 $ 
Autres pays 57,00 $ 72,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 30,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 15,00 $ 15,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 11,99 $ 11,99 $

140 PAGES  —  15,2 CM X 22,8 CM  —  ISSN 1200-7935 

Création littéraire francophone

 LES ÉCRITS 

Les écrits explore tous les lieux du dicible, dans tous les 
genres, sur tous les thèmes, sans autres contraintes que 
la richesse formelle, la force expressive, l’originalité de 
la pensée. Une revue qui pense par mots, concepts, 
images : où les arts de la parole (récit, poésie, essai) 
et les arts visuels (peinture, photo, vidéo) œuvrent 
ensemble au façonnement de la sensibilité individuelle 
et collective ; où les voix singulières reconfigurent la vie 
commune ; où les forces de la mémoire, de l’intuition 
et de l’imagination réinvestissent l’espace public ; où 
la parole et la vision redonnent à l’agora un pouvoir 
souterrain de transformation.

165165mœbius

Fiction, poésie, essai, critique littéraire, théâtre et rubrique épistolaire

 MŒBIUS 

Mœbius est une revue de création littéraire québécoise 
fondée en 1977. Valorisant la perméabilité des tons et 
des genres littéraires, Mœbius publie des textes en prose 
et en vers, ainsi que des textes naviguant entre l’essai et 
la critique littéraire. 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 41,75 $ 82,63 $ 
États-Unis 75,00 $ 115,00 $ 
Autres pays 85,00 $ 130,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 27,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 13,95 $ 13,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 8,99 $ 8,99 $

100 / 150 PAGES  —  15,2 CM X 22,9 CM  —  ISSN 0225-1582 
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4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 30,44 $ 39,14 $ 
États-Unis 50,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 65,00 $ 75,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 27,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,00 $ 12,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 8,99 $ 8,99 $

104 PAGES  —  14 CM X 21,5 CM  —  ISSN 0828-5608 

Nouvelles

 XYZ. LA REVUE DE LA NOUVELLE 

Fondée en 1985 par Gaëtan Lévesque et Maurice 
Soudeyns, XYZ. La revue de la nouvelle est un pério-
dique trimestriel qui se consacre exclusivement au genre 
de la nouvelle. Au gré des publications, de nombreux 
auteurs prestigieux côtoient des auteurs en émergence. 
Grâce à de très fréquents numéros thématiques, son 
contenu se renouvelle sans cesse et assure une explora-
tion de tous les lieux possibles et mouvants de l’imaginaire. 
La revue propose aussi des comptes rendus de recueils de 
nouvelles, des textes de réflexion sur le genre et l’histoire 
de la nouvelle. Son collectif de rédaction est composé 
de 17 nouvellistes ou acteurs du milieu de la nouvelle. 
XYZ. La revue de la nouvelle fête ses 35 ans en 2020.
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4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 47,84 $ 69,58 $ 
États-Unis 110,00 $ 110,00 $ 
Autres pays 110,00 $ 110,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 10,95 $ 10,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

76 PAGES  —  22,9 CM X 28,6 CM  —  ISSN 1710-2091

Revue sociale et politique

 À BÂBORD ! 

À bâbord ! est une revue sociale et politique progressiste. 
Publication indépendante depuis 2003, elle est éditée 
par des auteurs militants de toutes origines, proposant 
une révolution dans l’organisation de notre société, 
dans les rapports entre les hommes et les femmes et 
dans nos liens avec la Nature. La revue a pour mission 
d’informer, de formuler des analyses et des critiques 
sociales ainsi que d’avancer des propositions en vue d’un 
avenir collectif meilleur. En tant que média alternatif, 
À bâbord ! se veut un espace ouvert pour débattre et 
favoriser le renforcement des mouvements sociaux 
d’origine populaire. 

2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 24,68 $ 24,68 $ 
États-Unis — — 
Autres pays — — 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 8,00 $ 8,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — — 
 

60 PAGES  —  21,59 X 27,94 CM  —  ISSN 1490-0661

Droits humains en Amérique latine

 CAMINANDO 

Caminando est une revue de réflexion et d’engagement 
qui diffuse, depuis 1980, une information alternative sur 
les luttes sociales et les droits humains en Amérique 
latine. Caminando publie des articles portant un regard 
critique sur les grands enjeux qui animent la vie socio-
politique latino-américaine et sur les luttes pour la 
défense des droits et pour l’autodétermination menées 
en Amérique latine, mais aussi au Québec et au Canada.

12



4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 39,14 $ 65,23 $ 
États-Unis 65,00 $ 75,00 $ 
Autres pays 110,00 $ 120,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 15,00 $ 15,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

80 / 100 PAGES  —  21,5 CM X 28 CM  —  ISSN 0024-2020 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 38,00 $ 78,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 90,00 $ 
Autres pays 95,00 $ 120,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 32,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 14,00 $ 14,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 8,99 $ 8,99 $

100 PAGES  —  22,8 CM X 29,2 CM  —  ISSN 1492-1197 

Littérature, arts et société

 L’INCONVÉNIENT 

L’Inconvénient est une revue culturelle pluridisciplinaire 
qui s’adresse à un large public, divers et multigénéra-
tionnel. En plus d’un cahier critique qui s’intéresse à la 
littérature, au cinéma, aux séries télé et à la musique, 
la revue propose des visites d’atelier, des fictions, des 
chroniques, ainsi que des dossiers audacieux (essais, 
entretiens, reportages) qui posent un regard lucide sur 
le monde actuel. Il s’agit en somme de recourir aux arts 
et à la littérature comme à des formes de pensée qui 
permettent d’appréhender le caractère foncièrement 
problématique de la réalité. L’inconvénient qu’évoque 
le titre de la revue, c’est cette part de l’existence qui 
continue toujours de faire problème et qui, de ce fait, 
s’offre à nous en tant qu’objet de réflexion.

8 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 78,28 $ 130,46 $ 
États-Unis 160,00 $ 160,00 $ 
Autres pays 160,00 $ 160,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 10,44 $ 10,44 $ 
Le numéro double 17,40 $ 17,40 $
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

144 / 224 PAGES  —  13,3 CM X 21 CM  —  ISSN 0001-7469

Idées et débats

 L’ACTION NATIONALE 

Lieu de réflexion sur l’avenir et le cheminement du 
Québec. L’Action nationale exerce, depuis 1917, une 
influence déterminante sur la vie intellectuelle au 
Québec. Fondée pour défendre la langue française, 
L’Action nationale a très tôt élargi son champ d’action à 
l’économie, à la politique et à tous les aspects de la 
culture nationale. Toujours effervescente après plus de 
100 ans d’existence, la revue reste plus que jamais un 
carrefour majeur où se construisent des débats essentiels 
pour la vitalité et le rayonnement de la culture, et pour 
tout ce qui contribue à l’épanouissement de la nation. 
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La DPJ en 
tension entre 
protection  
et punition

Algérie. Le 
point sur le 
soulèvement 
populaire

Miriam Toews
The Assembly

Désir LGBTQ au cinéma
Jean Paul Lemieux

Crues 
printanières.
À la merci des eaux 
et du néolibéralisme

328
 art & politique

La disparition du ciel
Redéfinir les limites, retrouver le sens du monde

+Pipelines.
Pourquoi les 
barricades 
autochtones ?

automne 2020

n°

15 $

Art et politique

 LIBERTÉ 

Liberté se préoccupe de littérature, de théâtre, de cinéma, 
de philosophie, de tout ce qui relève de la réflexion et 
de la beauté, ce qui n’est en rien contradictoire avec 
le désir de s’arrimer au politique dans son sens le plus 
large. L’art est une condition du politique, un lieu de 
parole plutôt qu’une spécialisation. Liberté se définit 
comme un véritable lieu de débats en dehors de toute 
sphère d’influence, aiguillonné par une urgence : la 
nécessité de faire acte de résistance tant au bavardage 
médiatique qu’au murmure marchand ambiant. 



2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 40,00 $ 50,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 60,00 $ 60,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 25,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 21,95 $ 21,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 13,99 $ 13,99 $

250 PAGES  —  15 CM X 23 CM  —  ISSN 1918-4662 

Analyse sociale et politique

 NOUVEAUX CAHIERS DU SOCIALISME 

Les Nouveaux Cahiers du socialisme favorisent la  
réflexion et l’analyse engagées. Sans affiliation politique, 
ils participent à la création d’une nouvelle culture 
poli tique de gauche, pluraliste, critique et autocritique, 
capable de se surpasser et de créer. Les NCS sont 
réalisés par des militantes et des militants de divers 
mouvements sociaux, désireuses et désireux de produire 
une réflexion de fond sur le capitalisme contemporain et 
d’élaborer une perspective sur le socialisme au XXIe siècle. 
Chaque numéro est thématique et comporte une section 
d’analyse des conflits sociaux récents, des textes hors 
dossier, une grande entrevue ainsi que des recensions 
de livres. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 87,00 $ 164,00 $ 
États-Unis 115,00 $ 180,00 $ 
Autres pays 115,00 $ 180,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 30,75 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 30,00 $ 30,00 $
Le numéro double 50,00 $ 50,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 12,00 $ 12,00 $

250 PAGES — 12 CM X 22,8 CM — ISSN 0034-1282 

Études de la société québécoise et du Canada français

 RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUES 

Recherches sociographiques est une revue pluridisci-
plinaire consacrée à l’étude de la société québécoise 
et du Canada français ; elle publie des travaux originaux, 
des notes critiques et des comptes rendus. Saisir le 
Québec et le Canada français dans leurs composantes 
spatiales, historiques, politiques, économiques, sociales 
et culturelles, voilà son objet propre. Recherches  
sociographiques se veut donc un carrefour, une sorte 
de place publique où on analyse, compare, interprète, 
à la lumière de diverses traditions scientifiques. 

2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 59,00 $ 59,00 $ 
États-Unis 74,00 $ 74,00 $ 
Autres pays 89,00 $ 89,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 16,95 $ — 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

164 PAGES  —  20,3 CM X 26,7 CM  —  ISSN 1927-8039 

Idées, récits et modes d’emploi

 NOUVEAU PROJET 

Un magazine culture et société qui a pour raison d’être 
la publication de textes nouveaux, soignés et suscep-
tibles de nous permettre de mieux comprendre les 
enjeux de notre époque et de mener une vie plus 
équilibrée, satisfaisante et signifiante. Catalyseur et 
point de rassemblement des forces vives du Québec 
des années 2010, il cherche à susciter et à nourrir la 
discussion publique, tout en posant sur notre époque 
un regard curieux, sincère, approfondi. Nouveau Projet 
est aussi lauréat du Grand prix du magazine canadien 
2015 et 2019. 
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6 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 34,79 $ 34,79 $ 
États-Unis 55,00 $ 55,00 $ 
Autres pays 55,00 $ 55,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 27,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 9,95 $ 9,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 5,50 $ 5,50 $

52 PAGES — 21,6 CM X 27,9 CM — ISSN 0034-3781 

Analyse sociale

 RELATIONS 

La revue Relations fêtera ses 80 ans en 2021 et son 
engagement pour une société juste et solidaire ne se 
dément pas. À une époque où l’opinion prime souvent sur 
l’analyse, Relations pose un regard critique et rigoureux 
sur les enjeux de société dans une perspective inspirante 
favorisant la transformation sociale. Analyses de fond, 
éditoriaux, chroniques culturelles et littéraires sont 
proposés dans un cadre aéré, où l’art et la beauté de 
l’iconographie font écho à l’intelligence du texte. Fondée 
et toujours soutenue par les Jésuites du Québec, elle est 
publiée par le Centre justice et foi, un centre d’analyse 
sociale progressiste.

Les revues culturelles  
de la SODEP, disponibles 
chez plusieurs libraires 
indépendants et en ligne

CLIQUEZ et

CUEILLEZ
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4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 35,00 $ 39,14 $ 
États-Unis 80,00 $ 80,00 $ 
Autres pays 100,00 $ 100,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 22,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 9,50 $ 9,50 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 5,99 $ 5,99 $

64 PAGES  —  21,5 CM X 28 CM  —  ISSN 0829-7983 

Histoire du Québec

 CAP-AUX-DIAMANTS 

L’histoire est constituée de dates mémorables que 
beaucoup connaissent. Mais qu’en est-il des faits peu 
connus qui marquent la vie culturelle et sociale d’un 
pays ? Des petites révolutions, de la chansonnette, des 
mœurs, des comportements, des entreprises de service 
– la poste, la boulangerie, la laiterie, la beurrerie –, du 
cinéma, des événements qui, sans qu’on puisse les 
qualifier d’historiques, ont largement modifié le mode de 
vie d’une collectivité ! Richement illustrés, d’une abon-
dante iconographie, des textes vivants nous racontent à 
nous-mêmes. Jadis et aujourd’hui. Savoir d’où l’on vient. 
Qui l’on est ! Et savoir où l’on va ! 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 32,00 $ 36,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 80,00 $ 80,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 28,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 9,00 $ 9,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 8,00 $ 8,00 $

52 PAGES  —  21,5 CM X 28 CM  —  ISSN 0714-9476 

Patrimoine du Québec

 CONTINUITÉ 

Le patrimoine embrasse large : il peut être bâti, paysager, 
religieux, immatériel, culturel, naturel… Ces diverses 
facettes, Continuité les explore avec l’aide de spécialistes 
soucieux de révéler au plus grand nombre les multiples 
enjeux qui se rattachent à la protection du patrimoine. 
Continuité traite de réalisations anciennes tout autant 
que récentes, explorant les principes qui président à 
l’aménagement urbain et à la préservation de lieux 
anciens, la richesse de l’archi tecture contemporaine ou 
les dangers qui menacent les paysages québécois. Parce 
qu’il faut être au fait de l’héritage qu’on nous a légué, 
mais aussi de celui que nous laisserons derrière nous… 

16



4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 30,00 $ 50,00 $ 
États-Unis 55,00 $ 55,00 $ 
Autres pays 75,00 $ 75,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 14,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 8,00 $ 8,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 5,25 $ 5,25 $

40 PAGES  —  21 CM X 27,5 CM  —  ISSN 1201-4710 

Histoire locale et régionale du Québec

 HISTOIRE QUÉBEC 

Histoire Québec publie des articles de fond sur l’histoire 
locale et régionale, les archives, le patrimoine et la 
généalogie. Chaque numéro présente une thématique 
particulière et documente différents dossiers dans 
l’actualité qui concernent le patrimoine culturel du 
Québec. Histoire Québec publie également des chro-
niques offrant des comptes rendus et suggestions de 
lectures, une « histoire en images » reliée à la thématique 
et une chronique Internet.

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 25,22 $ 25,22 $ 
États-Unis 53,00 $ 53,00 $ 
Autres pays 77,00 $ 77,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 23,95 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 10,25 $ 10,25 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 8,95 $ 8,95 $

60 PAGES  —  21,5 CM X 28 CM  —  ISSN 1207-5280 

Histoire et identité gaspésienne

 MAGAZINE GASPÉSIE 

Dossier thématique mettant en valeur un pan du passé 
gaspésien. Chroniques sur des personnages et événe-
ments historiques qui ont marqué autant la Gaspésie 
que le Québec. Toute une tradition racontée par ceux 
qui l’ont vécue, toute une histoire retracée tant par des 
historiens que par une descendance jalouse de ce pays 
maritime, tout un avenir imaginé par ceux et celles qui 
le construisent. Richesse patrimoniale et identitaire 
d’une région fascinante. Magazine Gaspésie, publié 
par le Musée de la Gaspésie, s’ornemente d’une  
impressionnante iconographie. 

V O L U M E  2 5  –  N U M É R O  4  –  2 0 2 0

AOÛT - NOVEMBRE 2020
MAGAZINE D’HISTOIRE 10,25 $

LE CENTRE  
D’ARCHIVES DE 
LA GASPÉSIE  
A 30 ANS!

LE SOLDAT CHARLES 
FOURNIER MORT AU 
CHAMP D’HONNEUR

L’EXPROPRIATION 
DU TERRITOIRE  
DE FORILLON

PLEINS

L’ART
FEUX SUR 

N° 198

magazinegaspesie.ca

LA GASPÉSIE SOUS LE REGARD  
DE MARC-AURÈLE FORTIN
LE MUSÉE LE CHAFAUD ET LE  
PATRIMOINE ARTISTIQUE DE PERCÉ
LA VILLA FREDERICK-JAMES OU  
LA COHABITATION D’ICÔNES
SIMONE AUBRY BEAULIEU :  
UN TOUR DU MONDE JUSQU’À PERCÉ
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3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 26,10 $ 43,49 $ 
États-Unis 50,00 $ 50,00 $ 
Autres pays 50,00 $ 50,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 25,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 10,44 $ 10,44 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 9,99 $ 9,99 $

40 PAGES — 23,5 CM X 33,6 CM — ISSN 1911-9372

La pensée québécoise en essais 

 LES CAHIERS DE LECTURE 

Où en est la pensée québécoise telle qu’on la publie ? 
L’objectif des Cahiers de lecture est de la commenter et 
de la questionner à travers les essais parus au Québec. 
Ils rassemblent les recensions de spécialistes et d’arti-
sans bien au fait des réalités abordées, que ce soit en 
histoire, en politique, en philosophie, en économie, en 
art ou en littérature. Ils abordent des ouvrages variés, de 
la somme savante au beau livre, du pamphlet politique 
à l’exégèse élaborée, et élargissent les perspectives 
par des entrevues, des inédits. Les Cahiers de lecture 
ouvrent une vaste fenêtre sur le paysage éditorial où 
s’exprime la vitalité intellectuelle du Québec. 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 39,14 $ 56,54 $ 
États-Unis 85,00 $ 105,00 $ 
Autres pays 120,00 $ 145,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 18,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 14,00 $ 14,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 8,00 $ 8,00 $

96 PAGES — 21,6 CM X 27,9 CM — ISSN 0382-084X

Critique + littérature 

 LETTRES QUÉBÉCOISES 

Lettres québécoises est un magazine de critique et de 
littérature contemporaine. Consacré aux autrices et aux 
auteurs québécois.es et à leurs œuvres, il est apprécié 
pour sa facture visuelle forte et sa maquette épurée. 
En plus de vivants portraits, rencontres et réflexions 
de penseur.ses d’ici sur le milieu du livre et de ses 
acteur.trices, LQ contient un cahier critique étoffé, dans 
lequel plus de 35 ouvrages récemment parus sont ana-
lysés. Une nouvelle exclusive, une lecture illustrée et des 
poèmes inédits de créatrices et créateurs québécois.es 
sont publiés à chaque numéro. LQ leur donne un espace 
de critique et d’expression de qualité.
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3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 22,00 $ 35,00 $ 
États-Unis 70,00 $ 110,00 $ 
Autres pays 70,00 $ 110,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 20,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 7,50 $ 7,50 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 6,99 $ 6,99 $

100 PAGES — 21,5 CM X 28 CM — ISSN 0705-6567

Littérature jeunesse

 LURELU 

Quel livre acheter au jeune Philémon ? À quelle pièce de 
théâtre amener Emmanuelle ? Quelles lectures proposer 
à des élèves de deuxième année ? Au grand qui termine 
son secondaire ? Comment intéresser les enfants à la 
lecture ? Lurelu répond à toutes ces questions et à bien 
d’autres encore. Incontournable ressource pour qui veut 
connaître à peu près tout ce qui se publie au Québec 
et au Canada à l’intention des jeunes francophones, 
Lurelu propose d’intéressantes descriptions des œuvres, 
à quoi s’ajoutent de fines analyses, des propositions 
d’activités connexes, de sorties, des rétrospectives et 
des biographies d’auteurs. 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 29,57 $ 39,14 $ 
États-Unis 58,00 $ 68,00 $ 
Autres pays 82,00 $ 92,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 25,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 8,95 $ 8,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 6,99 $ 6,99 $

68 PAGES — 21,6 CM X 29,9 CM — ISSN 0823-2490

Magazine littéraire

 NUIT BLANCHE 

Analyser et documenter. Donner à découvrir et à lire. 
Nuit blanche est le magazine de toutes les littératures 
écrites ou traduites en français, au carrefour desquelles 
la littérature québécoise occupe une place centrale. 
Entrevues, grands dossiers, rubriques originales, textes 
de création… font de Nuit blanche un magazine pluriel 
et curieux de tous les genres littéraires, des écrivain.e.s 
de toutes origines. Plus qu’un alter ego, la version Web 
nuitblanche.com est un complément substantiel au 
magazine papier. Une mémoire vivante unique au 
Québec et une importante vitrine internationale pour la 
littérature et la critique d’ici. 

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 40,00 $ 50,00 $ 
États-Unis 60,00 $ 60,00 $ 
Autres pays 80,00 $ 80,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 39,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 14,95 $ 14,95 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 12,95 $ 12,95 $

98 PAGES  —  23 CM X 29 CM  -—  ISSN 0225-9044 

Arts, lettres et sciences humaines

 SPIRALE 

Où finit la critique, où commence l’essai ? Pourquoi ne 
pas porter un regard philosophique sur une production 
en arts visuels ? Qu’en est-il de l’esthétique d’une écri-
ture, de la pertinence formelle d’une réflexion ? Et si on 
en finissait avec la superficielle recension de l’actualité 
culturelle ? Spirale se fait l’écho de la richesse du monde, 
du déploiement de ses différences et de ses contra-
dictions, invite critiques et créateurs à communiquer, 
dans une langue claire et accessible, l’état de leur 
réflexion sur tout ce qui les fascine, à soupeser les 
enjeux politiques, sociaux, moraux et théoriques de la 
production artistique contemporaine. 
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3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 42,86 $ 82,86 $ 
États-Unis 45,00 $ 87,00 $ 
Autres pays 60,00 $ 114,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 27,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 18,00 $ 18,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 10,00 $ 10,00 $

Musiques contemporaines

 CIRCUIT 

De Frank Zappa à Karlheinz Stockhausen, de Claude 
Vivier à Serge Garant ou Walter Boudreau, de la musique 
sérielle à la musique dite concrète, de l’électroacoustique 
à la musique instrumentale, il y a bien des musiques 
contem poraines. Les comprendre, en connaître les grands 
compositeurs et les grands théoriciens, déchiffrer les 
influences. Emprunter tous les circuits pour approfondir 
sa connaissance d’un art facilement rebelle, iconoclaste, 
éclaté. Aller dans toutes les directions parce que l’âme 
musicale contemporaine ne se ferme nulle avenue, 
découvre, mais surtout invente hors de toutes normes.

4 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 42,00 $ 60,00 $ 
États-Unis 54,00 $ 72,00 $ 
Autres pays 74,00 $ 92,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 41,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 16,00 $ 16,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 11,99 $ 11,99 $

100 PAGES  —  23 CM X 29 CM  —  ISSN 0382-0335 

Théâtre

 JEU REVUE DE THÉÂTRE 

Fondée en 1976, JEU est la seule revue francophone 
en Amérique du Nord qui soit consacrée exclusivement 
aux arts du spectacle vivant. Publiée quatre fois l’an, la 
revue accueille dans ses pages des réflexions d’artistes 
et d’observateurs exigeants de la scène théâtrale. Il est 
question de mise en scène et d’interprétation, de drama-
turgie et d’esthétique, mais aussi de politique, de danse 
et de cirque. Dossiers et rubriques offrent des points 
de vue multiples, des prises de position passionnées 
et approfondies qui font de la revue une référence. 
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Le continuum de l’improvisation 

 

www.revuecircuit.ca

ISSN 1183-1693
ISBN 978-2-924894-14-9

18 $

Dans le contexte de son 40 e anniversaire, nous avons souhaité réinterroger ce 
phare de la scène montréalaise des musiques improvisées qu’est Productions 
SuperMusique, tout en nous intéressant à des pratiques impliquant l’improvi-
sation ailleurs qu’à Montréal (particulièrement en France et aux États-Unis), 
ceci sous un angle bien spécifique. En effet, ce numéro propose de sonder 
d’une oreille nouvelle la question du continuum improvisation/composition, 
à partir d’une série d’études de cas, d’entretiens et de témoignages permettant 
d’examiner précisément différents points de ce continuum. Par exemple : quel 
est le statut accordé par les musiciens à ces éléments prédéterminés ? Simples 
conditions de la performance ? Ressources individuelles ? Facilitateurs de la 
coordination entre les musiciens ? Obstacles, limitations, contraintes ? Quelles 
stratégies les musiciens utilisent-ils pour contourner (voire pour détourner) les 
cadres, codes et conventions qui sous-tendent leurs performances ?
clément c anonne et ma xime mckinley

Wolff ’s music thus occupies a particular position between improvisation and 
composition, fulfilling none of Davide Sparti’s distinctions between music 
which is to be interpreted and music which is improvised. The apparent 
spontaneity that is generated by Wolff ’s compositional processes is particular 
to his music, and he often describes it as being impossible to notate in any 
other way. As we discuss, his approach is distinct from the forms of indeter-
minacy employed by members of the “New York School” of experimental 
composers, with whom he is often grouped; and also from the improvisa-
tion characterized by the groups of his own generation, such as the British 
ensemble amm, with whom he has performed. Simon Penny’s argument 
that improvisation has its own systems and constraints, being essentially “a 
structured opportunity for constrained surprise, a game of exploration and 
experimentation,” is, then, perhaps a fitting description of Wolff ’s music.
phil ip thomas and  emily payne

Introduction. Bienvenue dans le continuum  
de l’improvisation
Clément Canonne et Maxime McKinley

À la croisée d’un double continuum ?  
Retour sur une expérience de co-création entre  
un compositeur et cinq improvisateurs
Clément Canonne

“We also like to be surprised”: Disruption, provocation 
and surprise in the music of Christian Wolff
Philip Thomas and Emily Payne

À même le son de l’orgue : improviser, recréer,  
composer à la tribune de la Trinité
Thomas Lacôte

Pour une musique sans excuse 
Jean-Luc Guionnet

S’entendre sur le soundpainting 
Vincent Lê Quang, en entretien avec Clément Canonne

Rendre audible l’indéterminé :  
l’Ensemble Hodos joue Philip Corner 
Pierre-Antoine Badaroux et Sébastien Beliah

enquête

Fêtes sonores : les 40 ans de Productions  
SuperMusique entendus par… 
Michel F Côté, Jean Derome, Joane Hétu,  
Danielle Palardy Roger et Scott Thomson

cahier d’analyse

TAGS de Joane Hétu et TanGRAM de  
Danielle Palardy Roger : signatures plurielles  
et figure continue
Ana Dall’Ara-Majek

actualités

Musique actuelle : topographie d’un genre,  
de Réjean Beaucage
Compte rendu d’Éric Legendre

Nouveautés en bref
Clément Canonne et Isaiah Ceccarelli

Sarah Bahr, Circles ° 3/9 : time is digital, 2020. Encre d’imprimerie sur papier, 42 × 33 cm. 
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Nouvelle 
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MARIE-ÈVE MILOT
SOLÈNE PARÉ

DAVID LAURIN ET 
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NICOLAS GENDRON
SIMON BOUDREAULT 

AUTRES SCÈNES
Jeremy Dutcher 

PROFILS
Louise Lecavalier

100 / 115 PAGES  —  21,3 CM X 22,9 CM  —  ISSN 1183-1693
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2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada — — 
États-Unis — — 
Autres pays — — 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 25,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ — — 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 15,00 $ 15,00 $
Disponible en format numérique seulement

88 PAGES  —  21,5 CM X 28 CM  —  ISSN 1480-1132 

Recherche en musique

 LES CAHIERS DE LA SQRM 

Les Cahiers de la SQRM visent à développer, soutenir et 
diffuser les travaux de recherches menés au Québec et 
à l’étranger dans tous les domaines liés à la musique. 
Les disciplines couvertes vont de l’histoire à l’interpré-
tation, de la composition à la pédagogie, sans oublier 
l’acoustique, le droit, l’esthétique, l’éthique, l’ethno-
musicologie, le multimédia, la musicologie théorique et 
la sociologie. Y sont représentés les musiques classique, 
folklorique, de création, improvisée, populaire, jazz, 
actuelle et du monde. Les Cahiers publient des articles 
scientifiques et des comptes rendus critiques d’ouvrages 
spécialisés.

ahiers
Société québécoise de
recherche en musiqueCLes

de la

  V O L U M E  1 9 – N U M É R O  1  &  2  –  2 0 1 8

Florilège de la recherche 
sur la musique du Québec
(1997-2006)

Numéro spécial 
pour le 40e anniversaire 
de l’ARMuQ/SQRM
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de culture et de lecture ? 
Abonnez-vous !

Rendez-vous sur  

SODEP.QC.CA  
pour connaitre nos promotions en cours
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2 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 60,00 $ 70,00 $ 
États-Unis 75,00 $ 85,00 $ 
Autres pays 75,00 $ 85,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 35,00 $ 35,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

200 PAGES — 18,5 CM X 26 CM — ISSN 0315-4297

Art, architecture et arts décoratifs 

 ANNALES D’HISTOIRE DE L’ART CANADIEN 

JCAH/AHAC est la seule publication révisée par les 
pairs consacrée entièrement à l’histoire et à la théorie 
des arts visuels au Canada. Les numéros comprennent 
des études sur les œuvres d’artistes, d’architectes, de 
stylistes et d’artisans marquants ; des lectures appro-
fondies d’objets d’art particuliers, d’immeubles et d’autres 
formes de culture matérielle ; des recherches historiques 
et théori ques sur les médias, les mouvements, les insti-
tutions et l’éducation. Les numéros sont des condensés 
de recherches récentes ou des recueils thématiques. Les 
contributions sont publiées en anglais ou en français et 
sont accompagnées de résumés traduits. 

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 35,00 $ 93,00 $ 
États-Unis 49,00 $ 103,00 $ 
Autres pays 49,00 $ 103,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 25,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 15,00 $ 15,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 9,99 $ 9,99 $

200 PAGES — 17 CM X 23 CM — ISSN 0014-214X

Théories, analyses et débats

 ÉTUDES LITTÉRAIRES 

Revue du Département des littératures de l’Université 
Laval, Études littéraires est à l’avant-scène de la recher-
che universitaire nationale et internationale depuis sa 
fondation en 1968. Elle se distingue par sa vocation 
généraliste et multidisciplinaire, proposant des numéros 
thématiques divisés en trois sections : Études, qui 
regroupe les articles portant sur la problématique du 
numéro ; Analyses, qui accueille des articles libres relevant 
de tous les domaines des études littéraires ; et Débats, 
où les avancées théoriques et des études originales 
récemment parues sont l’enjeu d’une discussion entre 
l’auteur du livre et un spécialiste du domaine concerné.
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3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 40,00 $ 75,00 $ 
États-Unis 58,00 $ 93,00 $ 
Autres pays 58,00 $ 93,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE — — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 12,00 $ 12,00 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE — —

160 PAGES — 14 CM X 20 CM — ISSN 1189-4563

Études littéraires

 TANGENCE 

La littérature est un lieu de rencontre privilégié entre les 
savoirs et les disciplines. Les études littéraires exigent 
souvent, aujourd’hui, la multiplication des points de 
vue sur ce phénomène foisonnant en faisant appel à 
la philosophie et à l’esthétique, à l’épistémologie et aux 
sciences exactes, à l’anthropologie cultu relle et aux 
théories féministes, à l’histoire des formes esthétiques 
et à l’histoire des idées… Rattachée à l’Université du 
Québec (Rimouski et Trois- Rivières), Tangence multiplie 
les points de rencontre, transcende les genres et les 
écoles et offre un forum aux universitaires québécois, 
canadiens et étrangers.

3 NUMÉROS / AN INDIVIDUS INSTITUTIONS

ABONNEMENT IMPRIMÉ 
Canada 43,49 $ 108,72 $ 
États-Unis 70,00 $ 150,00 $ 
Autres pays 70,00 $ 150,00 $ 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE 35,00 $ — 

 

NUMÉRO IMPRIMÉ 16,50 $ 16,50 $ 
NUMÉRO NUMÉRIQUE 13,00 $ 13,00 $

200 PAGES  —  15 CM X 23 CM  —  ISSN 0318-9201 

Littérature québécoise

 VOIX ET IMAGES 

Entrevues avec des écrivains du Québec, portraits 
d’auteurs, nouvelles interprétations d’œuvres connues, 
analyses approfondies et variées sur la production 
ancienne et contemporaine, chroniques sur l’actualité… 
Forte d’un important réseau de correspondants à 
l’étranger, Voix et images propose des articles de 
pointe, présente différentes approches théoriques et 
se conçoit comme un lieu de diffusion privilégié pour 
les spécialistes de la discipline au Québec, au Canada 
anglais et à l’étranger. Une référence incontournable, 
publiée par le Département d’études littéraires de 
l’Université du Québec à Montréal.

Les collections de monographies 
illustrées consacrées aux écrivains. 

Auctorialités problématiques 
et généricités composites

Numéro préparé par  
David Martens et Dominique Maingueneau

2020/122

Liminaire. Les collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains. 
Auctorialités problématiques et généricités composites  
David Martens et Dominique Maingueneau 

Portraits littéraires et généricité  
Dominique Maingueneau

Image d’auteur entre unicité et sérialité :  
la collection « Écrivains de toujours » dans les années 1950  
Ruth Amossy

La littérarité d’une collection iconobiographique. 
Les « Albums de la Pléiade » (Gallimard)  
Marcela Scibiorska

« Poètes d’aujourd’hui » (1944-2007) :  
collection d’anthologies, collection-anthologie  
Mathilde Labbé

(Auto)portraits de l’écrivain en vis-à-vis ii.  
L’entretien dans les collections « Qui êtes-vous ? » (La Manufacture) 
et « Les contemporains » (Le Seuil)  
David Martens 

Portraits d’écrivains en séries. La généricité composite  
des monographies illustrées de poche  
David Martens 

12 $
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