
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

Dévoilement des lauréates 

Québec, le lundi 21 mars 2016 - Au Studio P, dans le cadre des festivités entourant la Journée 
mondiale de la poésie, le Bureau des affaires poétiques (jusqu’à récemment connu sous le nom de 
Printemps des Poètes) a dévoilé le nom des trois lauréates du Prix Geneviève-Amyot, le premier 
concours international d’écriture de l’organisme destiné à l’ensemble des poètes professionnels ou 
amateurs francophones. Les lauréates ont été choisies parmi sept finalistes, eux-mêmes sélectionnés 
à partir des 232 candidatures reçues.  

Le jury  

Formé d’Isabelle Forest, directrice artistique et littéraire du Bureau des affaires poétiques 
(représentante du Bureau des affaires poétiques), Patrick Bilodeau, libraire (représentant de la librairie 
Pantoute), et Louis-Jean Thibault, poète et enseignant (représentant des Éditions du Noroît), le jury a 
désigné sept finalistes parmi les 233 candidatures soumises pour cette deuxième édition. 

Les lauréates sont :  

Marie Clark, de Sutton, en Estrie, pour Scié tu tombes : 1er prix 

Sara Dignard, du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent,  pour «Écoumène» : 2e prix 

Kim Doré, de Montréal, pour Timidité des cimes : 3e prix 

Les prix  

Les trois gagnants ont reçu des prix en argent : 

 Premier prix : 1500 $ en argent, accompagné d’un abonnement annuel à la revue de poésie 
Exit ;



 Deuxième prix : 500 $ 


 Troisième prix : 250 $ 
 

Ces prix sont offerts respectivement par le Bureau des affaires poétiques et la revue de poésie 

contemporaine Exit, la Librairie Pantoute et Les Éditions du Noroît. 

À propos des lauréates  

Marie Clark : 1er prix 

Marie Clark a publié quatre romans et un carnet d’écrivain mêlant prose et haïkus. 
Ses trois passions, dans le désordre: littérature, enseignement et nature. Elle 
enseigne la création littéraire à l’Université de Montréal et anime des ateliers d’écriture 
à Sutton, en Estrie, où elle habite, et partout où on l’invite. 
 



 

 

Sara Dignard : 2e prix 

De ses ruelles d’enfances dans le quartier Villeray à Montréal jusqu’aux Îles-de-la-
Madeleine où elle a trouvé un coin de table assez grand pour écrire son premier recueil 
de poésie, Le cours normal des choses, publié aux Éditions du passage à l’automne 
2015, la ligne de vie de Sara Dignard se lit à même les plis sur la carte des 
géographies qu’elle choisit. Depuis peu, elle s’est trouvée une maison d’accueil au Bic 
avec des nouvelles îles à sa fenêtre. Elle en profite pour compléter sa maîtrise en 

création littéraire, déployer son deuxième recueil de poésie et prendre parole ici et là. 
 
 

Kim Doré : 3e prix 
 
Née à Montréal en 1978, Kim Doré détient un diplôme de maîtrise en Études littéraires 
de l'Université du Québec à Montréal, où elle s’est intéressée aux rapports entre la 
science et la littérature. Auteur de quatre recueils de poésie, elle a fondé et codirige 
depuis plus de dix ans les Éditions Poètes de brousse, consacrées à la poésie 
contemporaine et à la critique intuitive. Son prochain livre, L’encyclopédie fantôme, 
paraitra à l’hiver 2017. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire à propos du concours ou pour lire les textes sélectionnés, 

consultez le site Internet du Bureau des affaires poétiques au www.affairespoetiques.ca  

Félicitations aux lauréates ! 

-30 - 

Source et relations avec les médias: 

 

Amélie Bolduc, chargée des communications, Bureau des affaires poétiques, 418.781.2472 poste *6027, cell.: 
581.984.4049 abolduc@affairespoetiques.ca 
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