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 Réjean Perron, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des
 arts et des lettres du Québec remet le Prix du CALQ – Créateur de l'année au Saguenay–Lac-
Saint-Jean au cinéaste Jean-Marc E. Roy. 
 Photo: Culture Saguenay-Lac-St-Jean

 Jean-Marc E. Roy reçoit le Prix du CALQ – Créateur de l'année au Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Saguenay, le 21 décembre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux
 de décerner le Prix du CALQ – Créateur de l'année au Saguenay–Lac-Saint-Jean au cinéaste Jean-Marc E.
 Roy. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui sera remis ce soir par Réjean Perron, directeur du
 soutien à la diffusion et au rayonnement international du CALQ, en collaboration avec Culture Saguenay-
Lac-St-Jean, à l'occasion de l'événement célébrant le court métrage Le Jour le plus Court.

 "Les membres du comité de sélection ont salué la détermination de Jean-Marc E. Roy, qui a connu une
 année 2015 impressionnante. Ce réalisateur prolifique cumule les courts métrages originaux et de grande
 qualité qui rayonnent au Québec comme à l'international. Ses oeuvres mettent en scène des personnages
 colorés et attachants, dans une esthétique de l'image raffinée", a mentionné Réjean Perron.

Biographie de Jean-Marc E. Roy
 Le travail de Jean-Marc E. Roy oscille entre documentaire et fiction. Depuis 1999, plusieurs de ses films ont
 été diffusés et récompensés ici comme ailleurs. Récemment, son court métrage Nevermind a fait le tour
 du monde, faisant partie de la compétition officielle de plus de 35 festivals et récoltant une dizaine de prix.
 Bleu Tonnerre, coréalisé avec Philippe David Gagné, a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs lors du
 dernier Festival de Cannes. Avec le même partenaire, il a également créé la série Pick-up : à la rencontre
 du bout du monde, récipiendaire d'un Prix Gémeaux en 2012 ainsi que Cowboy : un rêve canadien, qui a
 recueilli une nomination. Alors qu'il vient de terminer la réalisation d'un court métrage pour l'Office national
 du film (ONF), il oeuvre actuellement sur un projet de long métrage documentaire sur le cinéaste André
 Forcier intitulé Des Histoires inventées qui verra le jour en 2016. 

 En plus de sa carrière en cinéma et en télévision, il est impliqué dans plusieurs sphères du milieu culturel
 de la région, ayant travaillé pendant plus de dix ans comme coordonnateur artistique et de la
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 programmation pour des Centres d'artistes. Il est également membre de plusieurs Conseils
 d'administration, dont ceux de la Pulperie de Chicoutimi et de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 www.jeanmarceroy.com  

 Un dossier spécial est consacré au travail de Jean-Marc E. Roy sur La Fabrique culturelle.

Soutenir l'excellence
 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. En
 décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux
 créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement. La liste de tous les
 lauréats des prix du CALQ peut être consultée au www.calq.gouv.qc.ca/prix/liste. 

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean a pour mission de représenter le milieu culturel et artistique et de
 favoriser le développement de la culture et des arts dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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Renseignements :
 Christian O'Leary
 Directeur des communications et de la
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 Conseil des arts et des lettres du Québec
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 Le cinéaste Jean-Marc E. Roy , lauréat du Prix du CALQ – Créateur de l'année au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Source: site Web de l'artiste
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