COMMUNIQUÉ
Prix de L’ICQ

Hélène Matte rend la vie littéraire de Québec exceptionnelle !
Québec, le 22 novembre 2021 – Dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, L’ICQ (l’Institut
canadien de Québec) a remis le Prix de L’ICQ à Hélène Matte pour sa contribution exceptionnelle à la
vitalité littéraire de Québec!

L’autrice et artiste littéraire multidisciplinaire, Hélène Matte est active dans
le milieu culturel de Québec depuis de nombreuses années. Son impressionnant
parcours témoigne de sa persévérance, de son engagement dans la communauté
et de son plaisir à marier diverses pratiques artistiques à la littérature.
Elle accompagne la relève, crée des performances et des spectacles
multidisciplinaires, réalise des projets de médiation culturelle, produit
des vidéopoésies, donne des ateliers d’écriture, etc.
En 2020, Hélène Matte a aussi trouvé le temps de défendre sa thèse de doctorat
en Littérature, arts de la scène et de l’écran pour laquelle elle a obtenu une bourse
de postdoctorat.
Le jury a souligné la richesse, l’audace et la variété de sa pratique
multidisciplinaire en littérature, notamment au cours des trois dernières années,
ainsi que la générosité dont elle fait preuve dans le partage
de ses connaissances, notamment avec les artistes de la relève.
Par l’importance de son action, son avant-gardisme et l’impact
de son parcours, Hélène Matte contribue à rendre
la vie littéraire de Québec exceptionnelle.
(photos : Amy Gagnon et Bruno Laroche)

Le Prix de L’ICQ
Remis dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, le Prix de L’ICQ vise à souligner
la contribution récente et exceptionnelle d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’un organisme
culturel à la vie littéraire de la Communauté métropolitaine de Québec dans les domaines de la création
littéraire, de la critique, de l’édition, de l’enseignement, de l’illustration, de la médiation, de la
production, de la promotion, de la recherche ou de la traduction.
Étaient finalistes : l’autrice, communicatrice et gestionnaire culturelle, Vanessa Bell, l’autrice Mireille
Gagné.
L’ICQ : bibliothèques, littérature, littératie
Fondé en 1848, L’ICQ (Institut canadien de Québec) est un organisme culturel privé à but non lucratif.
Sa mission est de donner accès au savoir et à la culture par les bibliothèques, la littérature et la littératie.
L'ICQ est gestionnaire de la Bibliothèque de Québec et de la Maison de la littérature. Par sa
programmation culturelle et ses programmes de littératie, il est présent quotidiennement dans la vie
des citoyens de Québec. L’ICQ organise annuellement le festival Québec en toutes lettres et
l’événement Pop numériQC.
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