COMMUNIQUÉ
Prix de L’ICQ – APPEL DE CANDIDATURES

Qui rend la vie littéraire de Québec exceptionnelle?
Québec, le 15 juin 2022 – L’ICQ

(l’Institut canadien de Québec) est à la recherche de candidatures pour le
Prix de L’ICQ. Le grand public ainsi que les personnes et les organismes du milieu culturel sont invités
à soumettre des candidatures du 15 juin au 23 juillet 2022.
Les critères d’attribution du Prix de L’ICQ tiennent compte de l’important volet littéraire de la mission
de L’ICQ.
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 le domaine de la création littéraire, de l’édition, de la médiation, de l’enseignement, de
l’illustration, de la traduction, de la recherche, de la production, de la critique ou de la promotion.
Qui est admissible au Prix de L’ICQ ? Une personne, un groupe de personnes ou un organisme culturel
de la Communauté métropolitaine de Québec
Pour quoi ? Une contribution exceptionnelle à la vie littéraire de Québec au cours des trois dernières
années
Dans quels domaines ? Création, édition, médiation, enseignement, illustration, traduction, recherche,
production, critique et promotion en lien avec la littérature
Exclusion : L’ICQ ainsi que les lieux et activités sous sa responsabilité, notamment la Bibliothèque de
Québec, la Maison de la littérature et le festival Québec en toutes lettres.
Un jury choisira un(e) lauréat(e) et deux finalistes parmi les candidatures reçues. Ce prix est
accompagné d’une bourse de 2000 $. Le prix est remis aux Prix d’excellence des arts et de la culture
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches en novembre prochain.
Prix de L’ICQ

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.
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