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Les finalistes de Cours écrire ton court 2013 ont bénéficié de l’expertise des consultants suivants : ■7 Geneviève Lefevbre pour Camille, les yeux
grand ouverts, ■9 Simon Lavoie pour Était une bête, Heather O’Neill pour Born in the Maelstrom, ■8 Jacques Davidts pour Le futile et l’essentiel,
■4 Claude Lalonde pour La promenade, ■5 Jeremy Peter Allen pour The Mountain Clinic et ■6 Myriam Verreault pour L’École Baloney, et l’anima-

teur était ■3 Daniel Canty. Dans le cadre du Salon du livre de Montréal, les sept finalistes ont assisté à la classe de maître de ■10 Dany Laferrière
en présence de Marie Potvin et Laurent Gagliardi de la SODEC. ■1 Tous les participants de cette 15e édition lors du dévoilement des gagnants

le 29 novembre dernier. [2] Martine Pag� (SARTEC).
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COURS ÉCRIRE TON COURT - spécial adaptation littéraire
dévoilait le 25 novembre dernier les trois projets gagnants de
cette 15e édition, lors d’une soirée qui s’est tenue dans le cadre
du Salon du livre de Montréal. Rappelons que parmi les 28 candi -
datures reçues, sept ont accédé à cette finale. 

Le jury, présidé par Marie Potvin, chargée de projet (SODEC)
et formé de Jennifer Alleyn, scénariste et réalisatrice; Manon
Briand, scénariste et réalisatrice; Pedro Pires, réalisateur; Jefferson
Lewis, scénariste et Françoise Jean, observatrice / Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), a dû déterminer trois
grands lauréats parmi les sept projets reçus.

■ GRAND PRIX 
Pour la force d’une adaptation imaginative qui a su prolonger
le matériau source sur un ton ludique, pour un récit qui tient en
haleine et valse entre le réalisme et l’onirisme dans un bel
équilibre et pour le dénouement ouvert qui interpelle le lecteur,
le GRAND PRIX est remporté par Ariane Louis-Seize-Plouffe
pour Camille, les yeux grand ouverts (adapté de Camille adopte
un serpent de Fannie Loiselle, tiré de Les enfants moroses, Marchand
de feuilles). D’une valeur de 8 000 $, le Grand Prix est remis au
meilleur scénario. Il comprend une participation au Festival 
International du Court Métrage de Clermont-Ferrand incluant
l’accès illimité aux projections et la participation à diverses ac-
tivités professionnelles. Les frais de transport et de séjour d’une
valeur de 3 000 $ sont assumés par la SODEC. La lauréate rem-
porte également le Prix à l’écriture cinématographique, qui est
assorti d’une bourse de 5 000 $, remis par le Conseil des arts et
des lettres du Québec. Ariane Louis-Seize-Plouffe a bénéficié
de l’expertise de Geneviève Lefevbre à titre de consultante.

■ Prix SODEC/SARTEC
Pour un scénario précis, à la plume élégante, dont les didas-
calies impressionnistes tissent une trame à laquelle s’harmonise
avec fluidité la voix « off » et pour une transposition envoûtante
de l’univers poétique à celui du cinéma, le Prix SODEC/SARTEC
est remis à Élisabeth Desbiens pour Était une bête (adaptaté de
Était une bête de Laurance Ouellet Tremblay, La Peuplade). Le
Prix SODEC/SARTEC d’une valeur de 4 000 $ récompense donc
un deuxième scénario. La gagnante participera au Festival 

International du Court Métrage de Clermont-Ferrand. Les frais
de transport et de séjour d’une valeur de 3 000 $ sont assumés
par la SODEC. La gagnante aura un accès illimité aux projec-
tions et participera à diverses activités professionnelles. De plus,
la SARTEC remet à Élisabeth Desbiens le Prix spécial du jury
d’un montant de 1 000 $. Élisabeth Desbiens a bénéficié de
l’expertise de Simon Lavoie à titre de consultant.

■ PRIX WGC/JIMMY LEE
Pour l’ambition de dépeindre des enjeux identitaires complexes
dans un format elliptique très court où l’on sent une réelle
proposition cinématographique, le Prix WGC/JIMMY LEE est
remis à Daniel Kay pour The Mountain Clinic (adapté de The
Mountain Clinic de Harold Hoefle, Oberon Press). Le Prix
WGC/JIMMY LEE pour le meilleur scénario en anglais est ac-
compagné d’un montant de 1 000 $. Daniel Kay a bénéficié de
l’expertise de Jeremy Peter Allen à titre de consultant.

Les finalistes de Cours écrire ton court 2013 ont bénéficié de
l’expertise des consultants suivants : Geneviève Lefevbre pour
Camille, les yeux grand ouverts, Simon Lavoie pour Était une
bête, Heather O’Neill pour Born in the Maelstrom, Jacques
Davidts pour Le futile et l’essentiel, Claude Lalonde pour La
promenade, Jeremy Peter Allen pour The Mountain Clinic et
Myriam Verreault pour L’École Baloney.

Grand Prix – Ariane Louis-Seize-Plouffe (gagnante), Laurent
Gagliardi (Directeur du contenu, Cinéma et production télé -
 visuelle, SODEC) et Céline Lavallée (Directrice du soutien aux
artistes, aux communautés et à l’action régionale, CALQ)

Cours écrire ton courtLES LAURÉATS DE

COURS ÉCRIRE TON COURT – SPÉCIAL ADAPTATION

Prix SODEC/SARTEC – Élisabeth Desbiens (gagnante) et

Martine Pagé (SARTEC)
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Prix WCG/JIMMY LEE – Daniel Kay (gagnant), Anne-Marie Perrotta

(Conseillère pour le Québec à la Writers Guild of Canada) et Rima

Ojeil (Directrice du service conseil chez Jimmy Lee)
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