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Concours de création littéraire Quartier F 
 

QUI L’ORGANISE Le département d’études littéraires de l’UQAM 

QUEL THÈME Les transitions 

QUEL TYPE DE TEXTE Fiction 

QUI PARTICIPE Les cégépien-ne-s 

COMBIEN DE MOTS Entre 800 et 1500 mots 

À GAGNER Un prix de 500$ 

OÙ PARAÎT LE TEXTE Sur l’espace création Quartier F : https://quartierf.org 

QUELLE DATE LIMITE Le 16 novembre 2018 

 
SUR LE THÈME  

« LES TRANSITIONS » 

 
Passer d’un état à un autre, d’un sous-monde à l’autre, sortir et entrer. 
Quitter, commencer. Parfois recommencer. « Il faut rater, faillir. Il faut s’y 
remettre et rater mieux. » (Samuel Beckett) « Il n’est peut-être pas trop tard 
pour changer de peau définitivement, de haut en bas et de long en large. » 
(Anne Hébert). Transitions de vie. Transitions littéraires. Transitions 
identitaires. Brusques, douces, inachevées.  

 
POURQUOI L’UQAM 

 
L’UQAM fête ses 50 ans. En phase avec le milieu culturel québécois, 
l’UQAM accorde une grande place aux disciplines littéraires et artistiques 
et à la création. Le département d’études littéraires offre plusieurs 
programmes qui allient recherche et création. Son corps enseignant est 
formé de théoriciens-nes et de critiques, mais aussi d’écrivains-es et de 
scénaristes reconnus-es, permettant à ses étudiants-es d’acquérir une solide 
formation. Pour en savoir plus : https://litterature.uqam.ca/ 

 
CE QU’EST QUARTIER F 

 
Quartier F est un espace de recherche-création du département d’études 
littéraires de l’UQAM consacré à la Fabrication des Formes de Fiction. 
Il accueille des propositions issues de toute discipline artistique, qu’elles 
soient de nature créative, réflexive ou critique, pourvu qu’elles mettent 
en jeu la fiction. 

 
À QUI ENVOYER  

VOTRE TEXTE 

 
En format .doc ou .docx, avec un titre, votre nom, vos coordonnées et le 
cégep fréquenté, à quartierf@hotmail.com 

 
POUR CONNAÎTRE  

LE RÉSULTAT 

 
Nous suivre sur Facebook :  
https://www.facebook.com/DEL.UQAM/ 
https://www.facebook.com/quartierf/ 

 

https://quartierf.org/
https://litterature.uqam.ca/
http://quartierf.org/
mailto:quartierf@hotmail.com
https://www.facebook.com/DEL.UQAM/
https://www.facebook.com/quartierf/

