COMMUNIQUÉ

Première Ovation Arts littéraires
DÉVOILEMENT DES BOURSIERS – HIVER 2018
Québec, le 23 janvier 2018 – L’Institut Canadien de Québec, gestionnaire de Première Ovation Arts littéraires, est fier de
dévoiler les auteur(e)s et les artistes qui ont été choisi(e)s à la suite de l’appel de projets du 1er octobre 2017. Ce soutien est
offert grâce à l’Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.

Fonds de soutien aux initiatives de la relève littéraire
Ce programme de bourses appuie des initiatives originales de production et de diffusion de la littérature.
Volet Diffusion : le collectif RAMEN est soutenu pour ses Soirées de poésie présentées à la Librairie St-Jean-Baptiste.
Volet Production : Parenthèses 9 est soutenu pour Les Contes illustrés, un spectacle entre oralité et dessin.

Programme de mentorat
Ce programme permet aux jeunes auteur(e)s d’obtenir une bourse de 1 800 $ et de bénéficier des conseils d’un(e) écrivain(e)
professionnel(le) pour développer un projet de création littéraire.
Cinq projets d’écriture sont soutenus cette saison :
 Avaler de travers, roman jeunesse d’Élizabeth Baril-Lessard, accompagnée par Martine Latulippe;
 FOREMAN, texte dramatique de Charles Fournier, accompagné par Erika Soucy;
 Mère-fils, texte dramatique de Nadia Girard Eddahia, accompagnée par Isabelle Hubert;
 Esquive, roman de Sarah Lamarche, accompagnée par Valérie Forgues;
 Fond de rang, texte dramatique de Vincent Nolin-Bouchard, accompagné par Joëlle Bond.
L’Institut Canadien de Québec félicite tous les lauréat(e)s!

Première Ovation
Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation soutient la relève culturelle de la capitale en donnant
aux jeunes talents les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Gérés par des organismes
culturels reconnus, les programmes de la mesure touchent maintenant onze disciplines : la musique, le théâtre, la danse, les
arts littéraires, les arts visuels, les arts médiatiques, les métiers d’art, les arts multi, le cirque, le patrimoine et les arts
numériques.
En contribuant à une meilleure diffusion des talents, Première Ovation souhaite développer et sensibiliser les publics et
permettre l’accès à des spectacles et des réalisations de la relève pour toute la population. La mesure bénéficie d’un support
du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, par l’entremise de l’Entente de développement culturel, et d’un
partenariat avec CKRL-FM 89,1.
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