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LE PRIX LITTÉRAIRE DAMASE-POTVIN EST DE RETOUR
Saguenay (arrondissement de La Baie), le 9 février 2012 — À vos plumes auteurs de 15 à 35 ans, le Prix
littéraire Damase-Potvin revient en force en 2012, sous la présidence d’honneur du dramaturge Michel
Marc Bouchard, un auteur originaire de la région dont les écrits font le tour de la planète.
Michel Marc Bouchard a su toucher le cœur des gens avec des histoires bien ancrées dans notre histoire
et nos réalités contemporaines. Avec ce président d'honneur associé surtout au théâtre, le Prix littéraire
Damase-Potvin lance un message clair : le concours célèbre d'abord l'acte d'écrire, l’activité créatrice.
Profitant de la reprise du concours, les organisateurs ont choisi un thème qui allait de soi, « Retour ». Les
personnes de la région âgées de 15 à 35 ans sont invitées à rédiger une nouvelle sur ce thème. Un jury
analysera les textes reçus et désignera les trois gagnants dans chacune des deux catégories, soit les 1520 ans (jeunesse) et les 21-35 ans (adulte). Les organisateurs remettront 1 500$ en bourses aux lauréats
qui seront dévoilés lors d’une soirée de gala qui aura lieu en mai.

L’arrêt de deux ans est dû uniquement à un essoufflement des bénévoles. La participation des jeunes auteurs était
excellente et le prix reconnu. En juin 2011, une démarche a été initiée pour former un nouveau comité misant sur la
diversité des expertises et la relève. Les bénévoles de la première heure sont maintenant appuyés par des nouveaux
membres issus de divers milieux (littéraire, artistique, communication et gestion) qui sauront apporter une énergie
nouvelle à ce prix régional.
Les modalités de participation et les détails du concours sont disponibles sur le site Internet
www.damase-potvin.com et sur la page Facebook du Prix littéraire Damase-Potvin. Un nouveau logo
actualisant l'image de l'auteur baieriverain Damase Potvin a été conçu par Stéphane-Denis Hazel. Enfin,
rappelons que le Prix littéraire Damase-Potvin a été créé en 1994 par l’écrivain André Girard.
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