Communiqué

Embargo jusqu’au 11 avril 2019 à 17 h
La prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais a 15 ans déjà
Catherine Gucher choisie lauréate 2019
en présence de la marraine du prix, Marie-Claire Blais

Québec, 11 avril 2019 – Lors de la remise des prix littéraires du Salon
international du livre de Québec, le président de l’Association Québec-France,
monsieur André-P. Robert, le Consul général adjoint de France à Québec,
monsieur Tomas Macek et la marraine du prix, madame Marie-Claire Blais ont
eu l’honneur de décerner le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
(PLQFMCB) 2019 à l’auteure française Catherine Gucher pour son premier
roman Transcolorado, paru aux Éditions Gaïa.
Mme Gucher s’est vu remettre une bourse de 2,000 $ et un certificat d’honneur de la marraine du prix,
madame Marie-Claire Blais.
Outre Transcolorado, deux autres romans étaient en lice : Imago de Cyril Dion (Actes Sud) et Encore vivant
de Pierre Souchon (le Rouergue).
Transcolorado, un prix du public québécois
Ce prix littéraire porte la voix de quelque 175 lecteurs issus de 15 comités de lecture
des Associations Québec-France.
Parmi les 3 romans finalistes, ils ont choisi celui de Catherine Gucher, notamment pour
son personnage principal sensible et attachant qui porte un regard juste sur les gens et
la vie - Sa candeur et son amour de la nature - Livre sur la solitude, la misère sociale,
mais aussi sur l’espoir et la résilience - Style épuré, imagé et empreint de poésie Écriture fluide, sobre et efficace - Descriptions du ciel et des nuages magnifiques - Un
bijou d’écriture, un grand moment de bonheur.
Découvrez un résumé du livre : http://www.gaia-editions.com/content/transcolorado

Tournée promotionnelle
Du 12 au 16 avril, l’auteur part en tournée promotionnelle dans différentes villes du Québec. Elle
présentera son œuvre auprès de différents publics dont le milieu éducatif comme l’Université de
Montréal, le Collège Stanislas et l’École De Rochebelle de Québec. La lauréate aura aussi l’occasion
de se rendre à des rencontres littéraires organisées par Québec-France : Val-d’Or, Trois-Rivières,
Chambly et Morin-Heights. Autant d’évènements, de lieux et de contacts permettant à l’auteure de
vivre une expérience unique avec ses lecteurs québécois et le grand public. La lauréate sera
également disponible pour des dédicaces et les médias.

Calendrier des évènements littéraires de la tournée
Le mercredi 10 avril, 11 h 30, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ), Université de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Montréal
Le jeudi 11 avril, 17 h, remise du prix, Salon international du livre de Québec, Centre des congrès, Québec
Le vendredi 12 avril :
• 9 h 25, école secondaire De Rochebelle, 1095, avenue De Rochebelle, Québec
• 13 h 30, collège Stanislas de Québec, 1605, chemin Ste-Foy, Québec
• 15 h 30, séance de dédicace, Salon international du livre de Québec, Centre des congrès, Québec
Le samedi 13 avril, 11 h 30, Association Québec-France – Mauricie-Centre-du-Québec
Cabane à sucre chez Dany, 195, rue de la Sablière, Pointe-du-Lac
Le dimanche 14 avril, 14 h, Association Québec-France – Chambly-Vallée-du-Richelieu
Librairie Larico, 1255, boulevard de Périgny, Chambly
Le lundi 15 avril, Association Québec-France – la Cuivrée,
• 10 h, rencontre des écrivains de la région, Jardins du Patrimoine, 1421, des Hauts-Bois, Val-d’Or
e
• 13 h 30, signature du livre à la mairie, Hôtel de ville, 855, 2 Avenue, Val-d’Or
e
• 16 h, rencontre littéraire, Galerie du livre, 769, 3 Avenue, Val-d’Or
Le mardi 16 avril :
• 11 h, Association Québec-France – Porte-des-Laurentides
Restaurant O’Petit, 139, chemin Watchorn, Morin-Heights
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
Rappelons que depuis 2005, le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense un auteur
er
français pour son 1 roman. Il s’inscrit dans l’esprit de collaboration entre le Réseau Québec-France et la
Fédération France–Québec / francophonie. Selon le principe de réciprocité, un concours littéraire
semblable existe en France pour favoriser la diffusion d’œuvres littéraires québécoises : le prix FranceQuébec.
Le Réseau Québec-France
Le Réseau Québec-France, pour sa part, vise à favoriser le développement de la relation d’amitié et de
coopération privilégiée entre le Québec et la France. Pour en savoir plus : www.quebecfrance.org
-30Contact : Pierrette Lelièvre, 418 997-2011, @ : prixlittéraireqfmcb@gmail.com

