L’ÉCRIVAINE MARIE CADIEUX EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 2 AU 30 JUIN 2018
Scénariste et réalisatrice, Marie Cadieux se considère
d’abord et avant tout comme une auteure. Elle est à la
fois auteure de documentaires, auteure littéraire et
auteure dramatique : c’est dire l’importance des mots,
des images et de la langue dans sa vie! Originaire de
Moncton, où elle vit actuellement, elle a également
travaillé pendant 20 ans en Ontario. Son métier de
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créatrice et ses nombreux engagements bénévoles lui
ont permis de parcourir la francophonie canadienne en
long et en large. En août 2012, elle s’est engagée pour un autre projet au long cours : la
direction littéraire et générale de la maison d’édition Bouton d’or Acadie.
Histoire de galet, livre lauréat du Prix Champlain 2018, est sa quatrième publication littéraire, et
son deuxième livre jeunesse. Illustré par François Dimberton, ce livre a été finaliste au prix
Lillian Shepperd Excellence in Illustrations en 2017, au prix Antonine-Maillet Acadie Vie 2017,
au Prix des jeunes lecteurs Hacmatack- 2017 et au prix Forêt de la lecture 2018.
La résidence d’écrivains
Marie Cadieux sera accueillie à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec dans
la Maison de la littérature en juin 2018. Elle est la deuxième lauréate du prix Champlain à
bénéficier de la résidence d’écrivains à la Maison de la littérature, après l’écrivaine néoécossaise Georgette LeBlanc en 2017 pour Le grand feu.
Le prix Champlain
Créé en 1957 par le Conseil de la vie française en Amérique, l’objectif fondamental du prix
Champlain est de promouvoir et de mettre en valeur la vitalité et la qualité de l’activité littéraire
dans l’ensemble des communautés de langue française au Canada. Une nouvelle formule est
établie à partir de 2016 grâce à l’apport de nouveaux partenaires dont le Regroupement des
éditeurs franco-canadiens, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la Maison de la
littérature et le Centre de la francophonie des Amériques. Le prix Champlain couronnera en
alternance, d’une année à l’autre, un lauréat de la catégorie « adulte » et un lauréat de la
catégorie « jeunesse ». La catégorie « adulte » englobe l’ensemble des genres littéraires, dont
le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie, le récit et l’essai. La catégorie « jeunesse » englobe
l’ensemble des ouvrages destinés à un lectorat de moins de 18 ans, dont le roman, le théâtre, la
poésie, le récit et l’album. Le lauréat du prix remporte une bourse de 3 000 $ et une résidence
d’auteur d’un mois à la Maison de la littérature.
L’édition 2018 a couronné un ouvrage de catégorie « jeunesse » publié entre le 1er janvier 2016
et le 30 juin 2017.
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

