
Soutien de 132 500 $ à douze projets artistiques et littéraires de la région de la 
Chaudière-Appalaches 

Région de la Chaudière-Appalaches, le 2 mars 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, la 
Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, le Forum jeunesse régional Chaudière-
Appalaches, la Ville de Lévis, avec la collaboration du Conseil de la culture des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches, sont fiers d'accorder un soutien de 132 500 $ aux artistes, écrivains et organismes 
artistiques professionnels de la région dans le cadre du Programme de soutien pour les arts et les lettres de 
la Chaudière-Appalaches (Arts Accès Chaudière-Appalaches) pour l'exercice 2014-2015. De ce montant, 
64 044 $ sont attribués pour la réalisation de sept projets d'artistes et d'écrivains professionnels (volet 1) et 
un montant de 68 456 $ est accordé pour soutenir cinq projets d'organismes (volet 2). Tous ces projets sont 
en lien avec la communauté et avec de nombreux organismes du milieu.

VOLET 1 : SOUTIEN AUX ARTISTES ET AUX ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS
TOTAL 64 044 $

Boursier Discipline 
artistique

Montant Projet

Julie Boutin 
*
Sainte-Marie 

Arts visuels 10 000 $ Réaliser un projet de recherche en vue de créer une 
installation dans le parc Taschereau.

Marie-Claude 
Hains
L'Islet

Arts visuels 10 000 $ Réaliser une installation sculpturale intitulée Le bruit du 
silence, en partenariat avec Terra Terre Solutions Écologiques.

Irène 
Lumineau *
Saint-Gilles

Arts visuels 4 607 $ Réaliser des illustrations du livre pour enfants Canette et le 
castor, en partenariat avec la Bibliothèque Albert-Rousseau, 
Les heures bleues et le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière.

Annie 
Rodrigue
East 
Broughton

Arts visuels 10 000 $ Créer une série d'oeuvres, alliant la peinture et la poésie 
intitulée, Abstraction et poésie picturale, en partenariat avec la 
municipalité d'East Broughton et différents lieux d'exposition.

Alexandre 
Isabelle *
Lévis 

Cinéma et 
vidéo 

10 000 $ Réaliser un court métrage de fiction intitulé La Partie, en 
partenariat avec Spirafilm.

Carmen 
Genest
Lévis 

Musique 10 000 $ Réaliser une résidence d'artistes en vue de créer un spectacle 
de tango, en collaboration avec le Collectif Tango Boréal, en 
partenariat avec Diffusion culturelle de Lévis (L'Anglicane).

Marie-Pier 
Landry *
Saint-Éphrem-
de-Beauce 

Théâtre  9 437 $ Créer un spectacle-laboratoire intitulé Histoires de vie, en 
partenariat avec le Moulin Bernier, le Centre d'hébergement 
Champlain-de-L'Assomption, la Maison des jeunes Beauce-
Sartigan et Le Murmure.

* artiste de la relève
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VOLET 2 : SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR DES INITIATIVES FAVORISANT L'ÉMERGENCE, LE 
RÉSEAUTAGE ET LE RAYONNEMENT ARTISTIQUES PROFESSIONNELS
TOTAL 68 456 $

Organisme Discipline 
artistique

Montant Projet

Festival Jazz 
etcetera
Lévis   

Musique 11 846 $ Réaliser une série de spectacles dans la région, en 
partenariat avec les Ateliers Balthazar, Musique Alto, 
Location Sauvageau et l'École secondaire Les Etchemins.

Fleuve | Espace 
Danse Chantal 
Caron
Saint-Jean-Port-
Joli 

Danse 15 190 
$ 

Créer et présenter la première phase du spectacle intitulé 
Sédimentation.

Regart, Centre 
d'artistes en art 
visuel
Notre-Dame-du-
Rosaire 

Arts visuels  14 590 $ Réaliser deux résidences d'auteurs intitulées Portrait : les 
territoires, en collaboration avec Est-Nord-Est.

Est-Nord-Est
Saint-Jean-Port-
Joli 

Arts visuels  15 190 $ Développer une série de trois documentaires intitulée 
Documenter l'idée : être, créer et ne pas oublier, en 
collaboration avec S2 productions.

Via Musique
Lévis 

Musique 11 640 
$ 

Réaliser des spectacles à thématiques historiques intitulés 
La Nouvelle-France... de l'autre côté du fleuve, en 
partenariat avec la Société d'histoire de Lévis et le 
Domaine Joly-De Lotbinière.

Les demandes ont été analysées par un comité de sélection composé de quatre membres provenant du 
domaine des arts et des lettres qui ont été sélectionnés pour leurs compétences et leur expérience 
professionnelle.

Le Programme de soutien pour les arts et les lettres de la Chaudière-Appalaches est issu de l'Entente 
spécifique portant sur le développement et le rayonnement de la pratique artistique professionnelle dans la 
région de la Chaudière-Appalaches qui est le fruit d'une collaboration réunissant les partenaires suivants : le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, le ministère de la Culture et 
des Communications, la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, le Conseil des arts et 
des lettres du Québec, le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches, la Ville de Lévis et le Conseil de la 
culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Il s'adresse aux artistes, aux écrivains, aux 
collectifs d'artistes et d'écrivains ainsi qu'aux organismes artistiques professionnels qui oeuvrent dans les 
domaines des arts visuels, des arts numériques, du cinéma et de la vidéo, des métiers d'art, de la chanson, 
de la danse, de la musique, du théâtre, des arts du cirque, des arts multidisciplinaires, de la littérature, du 
conte et de la recherche architecturale.

Des retombées tangibles
Au cours des trois années de cette entente, le Programme de soutien pour les arts et les lettres de la 
Chaudière-Appalaches (Arts Accès Chaudière-Appalaches) a permis de contribuer au soutien et au 
rayonnement des artistes et des écrivains professionnels ainsi qu'à la consolidation et au développement 
d'organismes artistiques de la région, en plus de favoriser l'émergence de la relève artistique professionnelle.

Ainsi, le volet Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels de la Chaudière-Appalaches a permis la 
réalisation de vingt et un projets pour un montant global de 192 794 $, dont 108 804 $ pour les projets des 
artistes de la relève. Dans le volet Soutien aux organismes artistiques professionnels de la Chaudière-
Appalaches, 199 706 $ ont été investis dans treize projets.

– 30 – 

Source 
Suzanne Mercier
Conseillère en développement
Conseil de la culture des régions
de Québec et de Chaudière-Appalaches 
Tél.: 418 523-1333, poste 225
suzanne.mercier@culture-quebec.qc.ca 

Renseignements
Christian O'Leary
Directeur des Communications et de la 
promotion des arts et des lettres
Conseil des arts et des lettres du Québec
Tél. : 514 864-2930 ou 1 800 608-3350
www.calq.gouv.qc.ca
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