COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
SAMUEL ARCHIBALD PRÉSIDE LA 19IÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE DAMASE-POTVIN

Saguenay (arrondissement de La Baie), le 12 février 2014 – Le Prix littéraire Damase-Potvin est de retour pour une
19ème édition en 2014, sous la présidence d’honneur de l’écrivain Samuel Archibald. Pour cette édition, les jeunes
de 15 à 35 ans sont invités à rédiger une nouvelle sous le thème « Traces ». Les lauréats se mériteront des bourses
totalisant 2 000$ en argent.
Samuel Archibald est originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il est professeur à l’Université du Québec à Montréal.
Auteur de plusieurs essais, sa première œuvre de fiction, Arvida, a remporté plusieurs prix. Pour Samuel Archibald, la
nouvelle est une forme d’écriture qui permet de sortir des normes. « Même au niveau des thèmes, comme au niveau
de la langue, tu peux essayer des affaires plus radicales dans une nouvelle, que tu n’essaierais pas dans un roman,
parce que c’est juste quatre ou cinq pages. Tu peux essayer, c’est flyé, c’est capoté, essaie-le! De toute façon, si tu
rates, c’est juste cinq pages que tu mets aux poubelles, c’est pas quatre années de ta vie ou 500 pages. Moi déjà ça
me permet beaucoup cette inventivité là aussi. »
Les intéressés auront jusqu’au 24 mars prochain pour faire parvenir leur création. Un jury se chargera d’analyser les
textes reçus et de sélectionner les trois meilleurs dans chacune des deux catégories (jeunesse et adulte).
Les modalités de participation et les détails du concours sont disponibles au damase-potvin.com et sur la page
Facebook du Prix littéraire Damase-Potvin au facebook.com/DamasePotvin. Des dépliants d’information sont aussi
disponibles dans les bibliothèques publiques et établissements d’enseignement de la région.
Le conseil d’administration du Prix littéraire Damase-Potvin tient à remercier les partenaires majeurs de cette édition :
Ville de Saguenay; Bibliothèques de Saguenay; Ici Radio-Canada Saguenay–Lac-St-Jean; les députés Jean-MarieClaveau (Dubuc), Sylvain Gaudreault (Jonquière), Stéphane Bédard (Chicoutimi), Alexandre Cloutier (Lac-SaintJean) et Denis Trottier (Roberval); l’Union nationale des écrivains du Québec (UNEQ); le Bistro Café Summum; et le
Regroupement Action jeunesse 02.
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Philippe Belley, président du Prix littéraire Damase-Potvin
Cellulaire : 418-817-8219

Le Prix littéraire Damase-Potvin 2014 : informations
Thème : Traces
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 2014 sont invités à une rencontre exclusive avec
Samuel Archibald. Cette rencontre est possible grâce à la participation des bibliothèques de Saguenay, de l’Union
nationale des écrivains du Québec (UNEQ) et du Conseil des arts du Canada.
Présidents des jurys
Président du jury jeunesse : Michel Samson, auteur et enseignant retraité du Cégep de Chicoutimi
Présidente du jury adulte : Karine Vachon, enseignante au Cégep d'Alma
Date limite pour remettre les textes : 24 mars 2014
Historique
Le prix littéraire Damase-Potvin a été créé en 1994 par l’écrivain baieriverain André Girard. L’objectif est de donner
aux jeunes et adultes de 15 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 facebook.com/DamasePotvin

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Samuel Archibald
Né en 1978 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il quitte la région en 1996 après un déluge historique et s’installe à
Montréal juste à temps pour le verglas massif de 1998. Il passe l’essentiel des dix années suivantes à étudier, et vit
en Europe de 2007 à 2010. Depuis son retour au Québec, il est professeur à l’Université du Québec à Montréal, où il
enseigne le roman policier et de science-fiction, le cinéma d’horreur, la culture populaire contemporaine et la création
littéraire.
Avec sa première œuvre de fiction, Arvida, il a remporté le Prix des libraires du Québec 2012, le Prix Coup de cœur
Renaud-Bray 2011 ainsi que le prix littéraire (récits) et prix des lecteurs du Salon du livre du Saguenay–Lac-SaintJean. Il a été en nomination pour le Prix littéraire des collégiens et prix Senghor 2012. Arvida est paru en France à
l’automne 2013, chez Phébus. Archibald est aussi l’auteur de l’essai Le Sel de la terre. Confessions d’un enfant de la
classe moyenne (Atelier 10, 2013) et de la novella Quinze pour cent (Le Quartanier, 2013). Il a publié plusieurs textes
de création en revue et dans les journaux.
Samuel Archibald est l’animateur, avec Antonio Dominguez Leiva, de Pop-en-Stock, le bazar d’études sur la culture
populaire, et chroniqueur à l’émission Médium Large de Radio-Canada.

