Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Pierre Labrie
Discipline :
Arts de la scène
Patrimoine/Histoire

Arts visuels

Littérature

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Littérature jeunesse et poésie
Coordonnées de la personne contact :
Nom : Pierre Labrie
Téléphone : 450-678-9309 / 514-945-9309
Courriel : pierrelabrieauteur@videotron.ca
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Sur le chemin de la poésie !
Descriptif (environ 5 lignes) :
Animation sur la poésie et ses différents genres (poème, chanson, slam, culture
hip-hop, art visuel, théâtre, cinéma, etc.). Qu’est-ce que la poésie? La poésie, rien de quétaine !

* Fiche complète de l’activité disponible sur demande!

Groupe d’âge (possibilité de cocher plus d’un groupe d’âge) :
0-5 ans
Précisez :
Centre de
la petite enfance

5-6 ans

Préscolaire

7-9 ans

10-12 ans

Primaire
1e

2e

3e

4e

5e

6e

13-15 ans

Secondaire
1e
2e
4e

5e

Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 60 minutes (ou une période)

16 ans et plus

Groupes particuliers*
3e

*Précisez :

________________

Matériel requis :
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer :
Endroit :
Adresse :
Coût total que devra défrayer l’école : Coûts selon les tarifs du programme Les écrivains à l'école, si invité dans le cadre
de ce programme (voir les détails au http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2024), ou sur demande selon le type
d’activité.

La liste complète des animations est disponible sur le site internet de l’auteur (www.pierrelabrie.com) ou sur sa fiche
personnelle dans le Répertoire de ressources culture-éducation
(http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3575&no_cache=1&tx_culteduc_pi1%5BshowUid%5D=2583&cHash=586d85
8b105f81e6ffd819a56d91692e).

HONNEURS
2016 - Finaliste au Prix Rina-Lasnier, Les antagonistes du sommeil.
2015 - Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL - catégorie poésie, Un gouffre sous mon lit.
2015 - Sélection 2015-2016 de Communication-Jeunesse, Un gouffre sous mon lit.
2015 - Grand Prix de littérature jeunesse de la Montérégie, Un gouffre sous mon lit.
2014 - Finaliste au Prix reconnaissance Desjardins du Conseil des arts de Longueuil.
2014 - Prix Rina-Lasnier, Ajouts actuels aux révélations.
2014 - Prix d’excellence de la SODEP - catégorie Création - Prix poésie, Moi et les exclusions du jour, texte paru dans Art
Le Sabord, no. 96, novembre 2013, p. 28-29.
2013 - Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL - catégorie poésie, Nous sommes ce continent.
2013 - Finaliste au Prix Alvine-Bélisle, Nous sommes ce continent.
2013 - Finaliste et mention spéciale au Prix Peuplier (Honour Books for Le Prix Peuplier 2013 - Forest of reading by the
Ontario Library Association), Salto - L'ultime défi.
2011 - Prix Rina-Lasnier, Mémoires analogues.
2008 - Finaliste au Prix de littérature Clément-Morin Culture Mauricie, Le vent tout autour.
2008 - Finaliste au Grand prix Quebecor du Festival international de la poésie, Le vent tout autour.
2007 - Finaliste au Prix de littérature Clément-Morin Culture Mauricie, Le mobile du temps.
2005 - Prix de littérature Gérald-Godin, à minuit. changez la date.
2004 - Finaliste au Prix de littérature Gérald-Godin, Voyage dans chacune des Cellules.
2003 - Finaliste au Prix Félix-Leclerc de la poésie, L’amour usinaire.
2003 - Finaliste au Prix de littérature Gérald-Godin, L’amour usinaire.
Pierre Labrie fait partie du Répertoire de ressources culture-éducation dans le cadre du programme Les écrivains à l'école
et est aussi membre de l’Association des auteurs de la Montérégie (AAM), de l’Association des écrivains québécois pour
la jeunesse (AÉQJ) et du Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC).

