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Soutien de 100 000 $ à 7 projets artistiques et littéraires de la région Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine

Bonaventure, le lundi 11 mai 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la 
Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Conférence régionale des élus 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont fiers d'accorder un soutien de 100 000 $ aux artistes et aux écrivains 
professionnels dans le cadre de la dernière inscription au Programme pour les arts et les lettres de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les sept projets sélectionnés sont réalisés en lien avec la communauté 
et avec de nombreux organismes du milieu.

SOUTIEN AUX ARTISTES ET AUX ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS

Boursier  Discipline 
artistique

Montant Projet

Nadia Aït-
Saïd
Chandler

arts visuels 15 000 $ Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé 
MADRAS, en partenariat avec la Polyvalente Mgr Sévigny, 
Femmes Entre-Elles, Le Cercle des Fermières et Vaste et 
Vague.

Catherine 
Beau-
Ferron*
La Martre 
et
Valérie 
Bertrand-
Lemay*,
Marie-Anne 
Dubé*
(collectif)

arts visuels 20 000 $ Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé Timothé 
Auclair : Portraits et Paysages, en partenariat avec le Théâtre 
Témoin, Cap-au-Renard en couleurs et la Coopérative de 
Solidarité du Cap.

Louis 
Couturier
Carleton-sur-
Mer
et
Jacky 
Georges 
Lafargue
(collectif)

arts visuels 20 000 $ Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé Le 
Grand Sault de la rivière Madeleine, en partenariat avec la 
Municipalité de Sainte-Madeleine-Rivière-Madeleine et la 
Société de gestion de la rivière Madeleine.

Katia Grenier
Îles-de-la-
Madeleine

arts visuels 10 620 $ Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé Petits 
moteurs pulsatiles, en partenariat avec AdMare et la Fabrique 
de la paroisse de Bassin.

Yoanis 
Menge *
Îles-de-la-
Madeleine

arts visuels 15 000 $ Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé 
Tableaux de chasse-la maquette, en partenariat avec les 
Éditions La Morue verte et les Rencontres internationales de 
la photographie en Gaspésie.

Marianne 
Papillon
Îles-de-la-
Madeleine

arts visuels 4 380 $ Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé Ivoire 
dans le noir, en partenariat avec le Musée de la Mer, AdMare, 
Raynald Cyr et le Rendez-vous Loup-marin.

littérature 15 000 $
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Joanne 
Morency
Maria

Réaliser un projet de création en poésie intitulé Un pays au 
bout du pays, en partenariat avec ICI Radio-Canada, la 
Municipalité de Maria et Michel Pleau, poète.

* Artiste issu de la relève artistique (35 ans et moins)

Les demandes ont été analysées par un comité composé de quatre membres oeuvrant dans différents 
secteurs artistiques : arts visuels et littérature. Ils ont été choisis pour leurs compétences et leur expérience 
professionnelle.

Le Programme
Le Programme pour les arts et les lettres de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est issu d'une entente 
triennale entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les villes de Gaspé, Carleton-sur-
mer, Bonaventure et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, portant sur le développement et la diffusion de 
la pratique artistique professionnelle de la région, qui a été renouvellée pour une année en 2014-2015. Outre 
ces partenaires, les villes de Maria et Chandler ont apporté leur contribution au Programme en appuyant le 
projet Parcours du point de vue Gaspésie.

Ce programme est destiné 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.

Mentionnons, par ailleurs, que les organismes suivants ont reçu un appui financier dans le cadre de ce 
programme au cours de l'exercice 2014-2015 :

SOUTIEN À LA CONSOLIDATION D'ORGANISMES ARTISTIQUES STRUCTURANTS AU SEIN DE LA 
COLLECTIVITÉ DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Organisme  Discipline artistique Muncipalités Montant

AdMare arts visuels Îles-de-la-Madeleine 15 000 $

Vaste et Vague arts visuels Carleton-sur-Mer 20 000 $

Parcours du point de vue Gaspésie arts visuels Territoire de la Gaspésie 30 000 $

Musique du bout du monde musique Gaspé 20 000 $

Théâtre Petite Marée théâtre Bonaventure 20 000 $

Total 105 000 $

Les partenaires
Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les 
domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Pour 
en connaître davantage sur le CALQ : www.calq.gouv.qc.ca

La Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine oriente les actions jeunesse en région depuis 15 ans. 
Elle est constituée de deux jeunes citoyens de chacune des six MRC qui en font un modèle unique de 
gouvernance, par et pour les jeunes. Depuis 2011, la Commission jeunesse est très fière d'encourager et de 
soutenir le développement de la pratique artistique professionnelle des jeunes en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine permettant ainsi de faire rayonner les talents qui y habitent.
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Source
Rébecca Dumais
Agente de communication
Conseil de la culture de la Gaspésie
Tél. : 418 534-4139, poste 225
rdumais@culturegaspesie.org

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

Quelques uns des boursiers... 
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À g.: Joanne Morency. Photo: Robert Dubé
À dr.: Catherine Beau-Ferron. Photo: Conseil de la culture de la Gaspésie

Duo Couturier Lafargue : Jacky Georges Lafargue (à g.) et Louis Couturier (à dr.)
Photo: Conseil de la culture de la Gaspésie

Nadia Aït-Saïd. Photo: Gaétan Villandré
Photo: Conseil de la culture de la Gaspésie
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Marianne Papillon, Katia Grenier et Yoanis Menge. 
Photo Arrimage

Théâtre Témoin (Valérie Bertrand-Lemay et Marie-Anne Dubé). 
Photo: David Gingras
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