
ARTICLE DE FOND OU REPORTAGE

YARA EL-GHADBAN
 

« Sarha »

paru dans

Relations, no 812

FRÉDÉRICK LAVOIE

« En Inde, la bourse ou la vie »

paru dans

Liberté, no 333

« Puits de captage et déversements :
Rétention et enchevêtrement de

corps-matières dans le parc
Frédéric-Back »

PHILIPPE VANDAL

paru dans

Esse, no 101

Montréal, le 3 mai 2022 — La Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) dévoile les finalistes de ses Prix
d’excellence 2022. Ces prix ont été créés pour récompenser les collaboratrices et les collaborateurs dont le travail a contribué, de
façon exceptionnelle, à la qualité des revues culturelles d'ici.  Les lauréates et les lauréats seront dévoilés·es dès le 1er juin 2022.

Le jury qui a évalué les candidatures est composé de : Eddy Firmin (artiste-chercheur décolonial), Philippe Fortin (libraire), Karine
Giboulo (artiste), Josiane Lanthier (artiste visuelle), Baron Marc-André Lévesque (poète) et Paola Ouédraogo (doctorante à l’UQAM et
cofondatrice des Éditions Diverses Syllabes).

PORTRAIT OU ENTREVUE

PAUL KAWCZAK

« Aperçu de la vie véritable et
romanesque de l’auteur que l’on

surnommait Love »

paru dans

Lettres québécoises, no 181

MARIE LABRECQUE

« Hommage aux ancien.nes »

paru dans

JEU, no 178

« Où es-tu ? »

PASCALE MONTPETIT

paru dans

L’Inconvénient, no 87

ESSAI, ANALYSE ET THÉORIE

« De bonnes intentions [ ] un regard
non violent sur l’objet [des

sentiments laids] »

FLORENCE-AGATHE DUBÉ-
MOREAU

 
« Jouer pour la galerie : les arts et les
sports comme espaces où revendiquer

des transformations sociétales »

paru dans

Esse, no 103

NOÉMIE POMERLEAU-CLOUTIER
 

« Pourfendre l’imposture »

paru dans

Mœbius, no 172

STELLA REHBEIN

paru dans

Siggi, no 2

prix présenté par

https://www.acfas.ca/
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Relations_YEl-Ghadban_Sarha_ArticleFond.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Liberte_FLavoie_Inde_ArticleFond.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Esse_PVandal_Frederic-back_ArticleFond.pdf
https://www.sodep.qc.ca/les-prix-dexcellence/
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_LQ_PaulKawczak_PortraitOuEntrevue.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Jeu_MarieLabrecque_Hommage_PortraitOuEntrevue.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Linconvenient_PascaleMontpetit_OuEsTu_PortraitOuEntrevue.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Siggi_stellarehbein_DeBonnesIntentions_EssaiAnalyseTheorieVF.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Esse_FDube-Moreau_JouerPourLaGalerie_EssaiAnalyseTheorie.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Moebius_NPomerleau-Cloutier_PourfendreImposture_EssaiAnalyseTheorie.pdf


CRÉATION LITTÉRAIRE

FRANCISCO GONZÁLEZ-ROSAS

paru dans

Le Sabord, no 119

ANOUK VERVIERS

paru dans

Vie des arts, no 263

BENOÎTE LABROSSE

« Conserver la santé »

paru dans

Continuité, no 168

ANDRÉ NOËL

paru dans

L’Inconvénient, no 84

RECENSION CRITIQUE

MONIQUE DELAND

paru dans

Estuaire, no 184

KATIA BELKHODJA

paru dans

Mœbius, no 168-169

NICHOLAS DAWSON

paru dans

Estuaire, no 184

CRÉATION VISUELLE

PAGE COUVERTURE

paru dans

Ciné-Bulles, vol. 40, no 1

MÉLISSA VERREAULT

paru dans

Mœbius, no 172

SOPHIE GAGNON-BERGERON

paru dans

Nuit blanche, no 163 

BENOÎT ERWANN BOUCHEROT ET
ALEXANDRE VANASSE

paru dans

Lettres québécoises, no 183

FRANCE LEDUC ET VALÉRIAN
MAZATAUD

paru dans

Relations, no 814

JULIEN POSTURE (ILLUSTRATION)
ET ALICE GABOURY-MOREAU

(GRAPHISME)

paru dans

Siggi, no 2

ARTICLE DE VULGARISATION

SUZANNE ZACCOUR

paru dans

Lettres québécoises, no 180

MARIE CLAUDE MIRANDETTE

paru dans

Ciné-Bulles, vol. 39 no 4

prix présenté par

« Le déni de la catastrophe » « Trop laide ! Trop politique ! Trop
féministe ! La langue inclusive a-t-
elle sa place dans la littérature ? »

« L’Événement d’Audrey Diwan : La
peur au ventre »

FRÉDÉRIC BOUCHARD ET MARIE
CLAUDE MIRANDETTE

 « L’art magistral du décalage » « Odyssée au cœur du pays
intérieur. Avant-plan Archipel de

Félix Dufour-Laperrière»

« Moutabarridja » « Hermanxs (chant d’archives pour
nos oublis) »

« Les papillons de nuit »

« Diptyque Charles Sagalane » « performance.png » « Prôner le chaos »

« L’essai au Québec : Écrivons-nous
pour changer le monde ? »

« En quoi croyons-nous? » « L'attente »

https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Continuite_BenoiteLabrosse_ConserverSante_ArticleVulgarisation.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Linconvenient_AndreNoel_Deni_ArticleVulgarisation.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_LQ_SuzanneZacour_TropLaide_ArticleVulgarisation.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_CB_BouchardMirandette_Levenement_RecensionCritique.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_CB_BouchardMirandette_Levenement_RecensionCritique.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Estuaire_Deland_Lart_RecensionCritique.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_CB_Mirandette_Archipel_RecensionCritique.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Moebius_KBelkhodja_Moutabarridja_CreationLitteraire.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Moebius_Dawson_Hermanxs_CreationLitteraire.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Moebius_MVerreault_Papillons_CreationLitteraire.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_NB_SophieGB_CharlesSagalane_CreationVisuelle.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Sabord_FGonzales_Performance.png_CreationVisuelle.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_VDA_AVerviers_PronerChaos_Cr%C3%A9ationVisuelle.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_LQ_PageCouv_WEB.png
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/RELATIONS_814.jpg
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Siggi_PageCouv_WEB.png


VOIX DE LA RELÈVE TÉLÉ-QUÉBEC

BENOÎT ERWANN BOUCHEROT ET
ALEXANDRE VANASSE

 

paru dans

Lettres québécoises, no 183 

paru dans

Spirale, no 274

DOSSIER

TOMMASO MANFREDINI, RÉMY-
PAULIN TWAHIRWA, LUCIE

LEMONDE, LOUISE HENRY, ANNE-
MARIE BOUCHER CAMILLE
BONENFANT ET CATHERINE

LAVOIE-MARCUS
 

paru dans

Liberté, no 333

ROBIN CAUCHE

paru dans

Mœbius, no 170

GENEVIÈVE RIOUX

paru dans

Le Sabord, no 119

REVUE DE L'ANNÉE

paru dans

Esse, no 103

KHAROLL-ANN SOUFFRANT

paru dans

À bâbord !, no 87

PAGES INTÉRIEURES

FRANCE LEDUC ET VALÉRIAN
MAZATAUD

 

paru dans

Relations, no 814 

LAURENCE PELLETIER ET LOUIS-
DANIEL GODIN

paru dans

Spirale, no 274

SOPHIE JODOIN ET CÉLINE
HUYGHEBAERT

ANNE-MARIE DUBOIS, DIDIER
MORELLI, BENOIT JODOIN, AMELIA
WONG-MERSEREAU ET SYLVETTE

BABIN

Ce prix vise à honorer la revue culturelle qui s’est le plus distinguée en 2021. Remis par les pairs (50% de la note) ainsi que par le jury
(50% de la note), le prix Revue de l’année récompense la publication qui, de façon exceptionnelle, a su interpeller et surprendre le milieu
des périodiques culturels. 

ESSE LE SABORD VIE DES ARTS

« L’essai au Québec : Écrivons-nous
pour changer le monde ?»

« Presque plus rien » « En quoi croyons-nous? »

« Sportification »

« Derrière les murs : Frontières,
prisons, hôpitaux psychiatriques »

« Solitudes »

prix présenté par

« Les amazones »« Je n’ai pas dit mon dernier souffle
/ Dossier EG-2018-16378 »

« B comme Boisson »

PARTENAIRES DES PRIX D'EXCELLENCE DE LA SODEP 2022

https://esse.ca/
https://www.lesabord.qc.ca/
https://viedesarts.com/
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_LQ_PagesInterieuresSelectionVF3.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Spirale_PagesInterieuresSelectionVF2.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Relations_PagesInterieures_SelectionVF2.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Esse103_Dossier_web.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Liberte333_Dossier.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/PrixExcellence2022_Spirale274_Dossier.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Ababord_KSouffrant_VoixReleve.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Sabord_GRioux_VoixReleve_T-Q.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/PrixExcellence2022_Moebius_RCauche_VoixReleve_T-Q.pdf
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://www.artsmontreal.org/fr
https://www.calq.gouv.qc.ca/
https://conseildesarts.ca/
https://www.leslibraires.ca/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.acfas.ca/


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 44 revues consacrées aux arts, à la littérature,
aux enjeux de société, à l’histoire et au patrimoine.

Renseignements
Sophie Daviault, chargée de projets et Mélina Verrier, agente de développement de projets
promotion@sodep.qc.ca | 514 397-8669 | sodep.qc.ca
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https://www.sodep.qc.ca/

