Le Prix littéraire Damase-Potvin 2013 : informations
Thème : FRACAS
Les prix
CATÉGORIE JEUNESSE : 15 à 20 ans
Premier prix : une bourse de 350$
Deuxième prix : une bourse de 250$
Troisième prix : une bourse de 150$
CATÉGORIE ADULTE : 21 à 35 ans
Premier prix : une bourse de 600$
Deuxième prix : une bourse de 400$
Troisième prix : une bourse de 250$
Avant le gala, tous les participants au concours de nouvelles 2013 sont invités à une rencontre exclusive avec la
présidente d’honneur Marie-Sissi Labrèche. Celle-ci est possible grâce à une participation des bibliothèques de
Saguenay et l’Union national des écrivains du Québec (UNEQ).
Présidentes des jurys
Sylvie Marcoux, auteure et directrice du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sera la présidente du jury
de la catégorie jeunesse.
Cynthia Harvey, auteure, professeure en lettres et directrice de l’Unité d’enseignement en lettres de l’UQAC,
sera présidente du jury de la catégorie adulte.
Date limite pour remettre les textes : 22 mars 2013
Historique
Le prix littéraire Damase-Potvin a été créé en 1994 par l’écrivain baieriverain André Girard. L’objectif est de donner
aux jeunes de 21 à 35 ans l’opportunité de s’exprimer à travers l’écriture et de participer à un prix littéraire qui
possède la même structure qu’un prix professionnel (jury, critères, règles et procédures, bourses, etc.).
Information : www.damase-potvin.com et page Facebook
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Marie-Sissi Labrèche
Marie-Sissi Labrèche a obtenu une maîtrise en création littéraire à l’UQAM. Son premier roman, Borderline, paru aux
Éditions du Boréal (2000), a été traduit en plusieurs langues (allemand, russe, grec et néerlandais). Max Films en a
assuré l’adaptation cinématographique sur un scénario de Marie-Sissi Labrèche et Lyne Charlebois. Son deuxième
roman, La Brèche (Éditions du Boréal, 2002), a aussi été publié en allemand.
En 2006, elle a fait paraître La Lune dans un HLM (Boréal) et en 2010 une série feuilleton de treize épisodes pour
ados, Psy malgré moi (La courte échelle). Elle a remporté le Premier Prix des Grands Prix de la Société RadioCanada avec la nouvelle Dessine-moi un mouton!. Elle a gagné le concours Nouvelles fraîches douze, avec la
nouvelle J’ai dix doigts. Elle a fait paraître des nouvelles dans diverses revues, dont XYZ , STOP, et dans l’ouvrage
collectif Le Aquin des écrivains (Éditions La mise en quarantaine, 2002).
Marie-Sissi Labrèche a longtemps été journaliste pour les magazines Filles d’aujourd’hui, Femmes plus, Clin d’oeil et
Lou. De 1994 à 1997, elle a été auteur-compositeur-interprète dans le groupe rock alternatif Sylph. Actuellement,
Marie-Sissi travaille à la scénarisation d’un film avec le réalisateur Charles Binamé.

