
TERESE MARIE MAILHOT – 2019
En 2019, Metropolis bleu a remis son Prix des 
Premiers Peuples à l’auteure canadienne Terese 
Marie Mailhot, qui a publié Heart Berries. A 
memoir. La remise du prix a eu lieu à Montréal, 
à l’HÔTEL 10, samedi 4 mai 2019, à 13 h. En 
autres activités, la lauréate a participé à un 
échange public avec l’animatrice de Radio-
Canada Sonali Karnick .

Terese Marie Mailhot est originaire de Seabird 
Island, en Colombie-Britannique. Elle a obtenu 
une maîtrise en écriture créative de l’Institute 
of American Indian Arts. Elle a signé des textes 
notamment dans The Los Angeles Times, The 
Rumpus, Carve Magazine, The O�  ng, The Toast
et Yellow Medicine Review.

LEE MARACLE – 2018
En 2018, Metropolis bleu a remis son Prix des Premiers 
peuples à l’auteure canadienne Lee Maracle. La remise 
du prix a eu lieu à Montréal, au musée McCord dimanche 
29 avril 2018, à 16 h. En autres activités, la lauréate a 
participé à un échange public avec l’artiste métis Moe Clark.

Lee Maracle a publié plusieurs ouvrages littéraires qui ont 
reçu plusieurs prix et été louangés par la critique, dont 
Sojourners and Sundogs, Bobbi Lee: Indian Rebel, Daughters 
Are Forever, Will’s Garden, Talking to the Diaspora, ainsi que 
l’essai My Conversations with Canadians et, plus récemment, 
Hope Matters. Elle est également corédactrice de Telling 
It: Women and Language Across Cultures. Lee Maracle est 
publiée régulièrement dans diverses anthologies et revues 
universitaires dans le monde. Elle est née à North Vancouver 
et est membre de la nation Stó: lō.
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DAVID TREUER – 2017
En 2017, Metropolis bleu a remis son Prix 
des Premiers peuples à l’auteur américain 
David Treuer. La remise du prix a eu lieu 
à Montréal, au musée McCord, vendredi 
28 avril 2017, à 16 h. En autres activités, 
le lauréat a participé à un échange 
public avec le journaliste de CBC Duncan 
McCue.

David Treuer est un Ojibwe de la 
réserve de Leech Lake, dans le nord du 
Minnesota. Auteur de plusieurs romans 
et essais. Il a également écrit pour de 
nombreuses publications prestigieuses, 
telles The New York Times, The 
Washington Post, Esquire et Slate. Il est 
titulaire d’un doctorat en anthropologie 
et enseigne la littérature et la création 
littéraire à l’Université de Californie 
du Sud.

THOMAS KING – 2016
En 2016, Metropolis bleu a remis son Prix des Premiers peuples 
à l’auteur canadien Thomas King. La remise du prix a eu lieu à 
Montréal, à l’auditorium de l’Université McGill, le vendredi 15 avril 
2016, à 17 h 30. En autres activités, le lauréat a participé à un échange 
public avec avec Rosanna Deerchild, auteure, poète et animatrice de 
l’émission de CBC, Unreserved.

Thomas King, de descendance Cherokee et grecque, est romancier, 
scénariste et photographe. En 2004, il a reçu l’Ordre du Canada. En 
2012, son essai, The Inconvenient Indian, a remporté le National B.C. 
Non-� ction Award et le Prix Charles Taylor. En 2014, il a reçu le Prix 
du Gouverneur général pour l’œuvre de � ction The Back of the Turtle.

MARIE ANNHARTE BAKER – 2015
En 2015, Blue Metropolis a remis son 
Prix des Premiers peuples à la poète 
canadienne Annharte, notamment pour 
le recueil Indigena Awry. La remise du 
prix a eu lieu à Montréal, l’HÔTEL 10, 
à la salle Godin, samedi 25 avril 2015, 
à 11 h. La lauréate s’est alors entretenue 
avec l’écrivain, universitaire et activiste 
Taiaiake Alfred.

Annharte, alias Marie Baker, est 
Anishinabe (Première nation de la Petite 
Saskatchewan, Manitoba). Outre Indigena 
Awry (2013), elle a publié trois recueils de 
poésie : Being On the Moon (1990), Coyote 
Columbus Cafe, (1995), Exercises In Lip 
Pointing (2003). 


