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Prix de création littéraire 2020 de la Ville de
Québec et du Salon international du livre de
Québec : dévoilement des finalistes
Québec, le 10 mars 2020 – La Ville de Québec, de concert avec le Salon
international du livre de Québec, est heureuse de dévoiler les neuf œuvres finalistes
pour les Prix de création littéraire 2020. Ces prix visent à souligner l’excellence et le
talent d’auteurs résidant sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Québec et à positionner Québec au rang des capitales décernant des prix littéraires.
Des finalistes à découvrir et à lire
Dans la catégorie Littérature adulte, les trois œuvres finalistes sont :
• La résilience des corps de Marie-Ève Muller (L’instant même);
• La Vie au-dehors de Geneviève Boudreau (Boréal);
• Shuni de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier).
Dans la catégorie Essai, les trois œuvres finalistes sont :
• Être et n’être pas — Chronique d’une crise nordique de Jean Désy (XYZ);
• Histoires naturelles de Jean Provencher (Del Busso éditeur);
• La maltraitance des enfants en Occident — Une histoire d’hier à aujourd’hui
de Jean Labbé (Presses de l’Université Laval).
Dans la catégorie Littérature jeunesse, les œuvres finalistes sont :
• L’ogre et l’enfant de Magali Laurent (Bayard Canada);
• L’Ombre du Shinobi de Valérie Harvey (Québec Amérique);
• Ma vie de gâteau sec de Élizabeth Baril-Lessard (Les Malins).
« Les Prix de création littéraire offrent une occasion de faire découvrir aux citoyens
de Québec des auteurs de leur propre ville, a souligné Mme Alicia Despins, membre
du comité exécutif responsable de la culture, de la technoculture et des grands
événements. Je me réjouis de la présence et de la richesse de nos auteurs d’ici qui
contribuent à faire rayonner Québec, ville créative de littérature de l’UNESCO. »
La remise des Prix de création littéraire aura lieu le mardi 31 mars 2020, à 11 h, à la
Maison de la littérature.
La littérature à l’avant-plan
Plusieurs genres littéraires sont admissibles, soit le roman, la nouvelle, la poésie, le
conte, le récit, la biographie, le théâtre et l’essai. Les œuvres admissibles pour la
remise des prix 2020 doivent avoir été publiées entre le 1er janvier et le 31 décembre
2019. Une bourse de 5 000 $ sera attribuée au lauréat de chacune des catégories,
soit la littérature adulte, l’essai et la littérature jeunesse. Également, un prix de
participation de 500 $ sera remis à chaque finaliste dans ces trois catégories.
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