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45 collèges + lycées de
France et de Suède !
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Dévoilement des finalistes du Prix littéraire des collégiens
Lire aux couleurs des jeunes


Montréal, le vendredi 13 novembre 2009 – Les titres des cinq œuvres en lice pour l’obtention du Prix littéraire des collégiens 2010 ont été dévoilés ce matin dans les bureaux de la Fondation Marc Bourgie :

	Le Discours sur la tombe de l’idiot, de Julie Mazzieri (José Corti)

	L’Énigme du retour, de Dany Laferrière (Boréal)

	La Foi du braconnier, de Marc Séguin (Leméac)

	Joies, d’Anne Guilbault (XYZ)

	L’Œil de Marquise, de Monique LaRue (Boréal)


Le Prix littéraire des collégiens sera décerné le printemps prochain par un jury formé de plusieurs centaines d’étudiants provenant des collèges et cégeps du Québec – découvrez lesquels en cliquant ici. Doté d’une bourse de 5 000 $ remise à l’écrivain, il récompense une œuvre de fiction québécoise (roman ou recueil de nouvelles). Il vise à promouvoir la littérature actuelle auprès des collégiens en encourageant l’exercice du jugement critique à travers la lecture.

La sélection des cinq œuvres a été faite par une équipe de spécialistes de la littérature québécoise présidée par Jean-Franois NadeauJean-François Nadeau, directeur des pages culturelles du Devoir, et composée de Christian Desmeules et Danielle Laurin, journalistes littéraires, Yvon Paré, écrivain et journaliste au Quotidien de Saguenay, ainsi que Stanley Péan, écrivain et président de l’UNEQ. 

Le dévoilement des titres s’est accompagné de la présentation du nouveau logo du Prix, créé par Benjamin Loiselle, étudiant en graphisme au Cégep de Sherbrooke, gagnant d’un concours tenu dans les collèges et cégeps, et du lancement d’un site Internet entièrement renouvelé et riche en information : www.prixlitterairedescollegiens.ca.

Le comité de coordination du Prix rassemble des gens de la Fondation Marc Bourgie et du quotidien Le Devoir, ainsi que des représentants des institutions collégiales suivantes : le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep de Sherbrooke, le Collège Lionel-Groulx et le Collège Montmorency.

Le Prix littéraire des collégiens bénéficie du soutien financier du groupe Quebecor, de la Banque Nationale du Canada, de la Fondation Marc Bourgie, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du Consulat général de France à Québec. À quoi s’ajoute la collaboration du Devoir, du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et culture québécoise (CRILCQ), de la Premi￨re Cha￮nela Première Chaîne de Radio-Canada et de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec (UNEQ).
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Renseignements : 	Claude Bourgie, Prix littéraire des collégiens 
			Téléphone : 514.931.1980
			Courriel : plc@prixlitterairedescollegiens.ca


