REMISE DES BOURSES DE CRÉATION DE L’ÉFA
Québec, 18 mars 2014. Le jury chargé de départager les candidatures soumises
aux Bourses de création nouvellement instaurées par les Écrivains francophones
d’Amérique est en pleine délibération.
Ce jury est formé de Mathieu Arès (critique littéraire pour les revues Lurelu
et Solaris), Antoine Joie (écrivain, bédéiste et artiste pluridisciplinaire),
Louise Lacoursière (romancière, biographe et présidente du CA de la Société
des écrivains de Mauricie) et Danielle Shelton (auteure, éditrice, présidente
de Diffusion Adage et D.G. de la Société littéraire de Laval, notamment).
Ils évalueront l’originalité du projet envisagé, la qualité littéraire de la
présentation, les retombées possibles sur la carrière de l’auteur et son milieu,
ainsi que le parcours artistique du candidat. Quatorze auteurs sont en lice :
Allex Bel
Monique Belleau
Myriam Caron
Denis-Martin Chabot
Félix D. Corbeau
Anne-Marie Dubé
Claire Gagnon

Philippe Jaroussault
Minouse Joseph
Viateur Lefrançois
G. Levesque
Patrick Loranger
Gabriel Thériault
Frédéric Tremblay

Rappelons que ces deux bourses – offertes par Joey Cornu Éditeur et par l’ÉFA –
totalisent 1 000 $ en argent et visent à soutenir l’émergence de projets neufs.
La remise se fera au Salon international du livre de Québec, le vendredi 11 avril,
dès 16 h, à l’Espace jeunesse Desjardins. À noter qu’au même endroit, une
demi-heure plus tard, l’auteur G. Levesque se verra remettre six distinctions
de « Record mondial » pour son roman Je ne le répéterai pas.

Joey Cornu Éditeur est une maison d’édition
qui s’est donné pour mission, depuis près
de douze ans, de favoriser l’éclosion de
la jeune relève, quel que soit le genre
littéraire choisi.
Personne-ressource : Claudie Bugnon
www.joeycornu.com • 450 621-2265

Fondée en 1936 (à l’origine sous le nom
de la Société des écrivains canadiens), l’ÉFA
a pour mandat de promouvoir les auteurs
de la francophonie nord-américaine et
la vie littéraire, notamment en participant
à de nombreux salons du livre. Elle remet
également chaque année le Prix des
écrivains francophones d’Amérique.
Personne-ressource : G. Levesque
www.lefa.ca • 514 318-2590
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