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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  
LA REVUE CINÉ-BULLES REMPORTE 
TROIS PRIX D’EXCELLENCE DE LA SODEP 
  
Montréal, le vendredi 5 mai 2017 – Le jeudi 4 mai 2017, c’est à la Maison des écrivains 
de l’UNEQ que la Société de développement des périodiques culturels québécois 
(SODEP) a remis en soirée ses Prix d’excellence 2017 afin de récompenser les 
collaborateurs de revues pour leur travail exceptionnel. Trois auteurs de la revue Ciné-
Bulles, éditée par l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ), ont remporté 
la palme dans leur catégorie respective. 
  
Catégorie Journalisme culturel | Article de fond ou reportage 
ÉRIC PERRON pour son texte « Distribution, salles et autres questions – Ne plus savoir 
à quel saint se vouer » paru dans Ciné-Bulles | Volume 34 numéro 3 | Été 2016 
  
Catégorie Journalisme culturel | Portrait ou entrevue 
ZOÉ PROTAT pour son texte « Elle de Paul Verhoeven – Une histoire de la violence » 
paru dans Ciné-Bulles | Volume 34 numéro 4 | Automne 2016 
  
Catégorie Critique | Texte d’opinion critique sur une œuvre littéraire ou artistique 
CATHERINE LEMIEUX LEFEBVRE pour son texte « Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda – Je 
meurs, moi non plus » paru dans Ciné-Bulles | Volume 35 numéro 1 | Hiver 2017 
  
Le jury était composé de Fabien Deglise (Le Devoir), Élodie Comtois (Les Éditions 
Écosociété), Anne Migner-Laurin (Les Éditions du remue-ménage), Simon Laliberté 
(Atelier BangBang) et Maxime Nadeau (Le Buvard, librairie ambulante). 
 
L’ACPQ tient à féliciter Éric Perron, Zoé Protat et Catherine Lemieux Lefebvre qui se 
sont distingués par la qualité de leur texte. L’ACPQ remercie également tous les 
collaborateurs qui écrivent dans Ciné-Bulles ainsi que le Conseil des arts du Canada, le 
Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal de leur 
soutien.  
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