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 Robert Lepage, C.A.L.Q.

 Compagnon des arts et des lettres du Québec

  

 

 En épinglant l'insigne honorifique, Marie Côté, présidente du conseil d'administration du CALQ,
 nomme Robert Lepage Compagnon des arts et des lettres du Québec.
 Photo: Louise Leblanc

 Insigne honorifique de
 l'Ordre des arts et des
 lettres du Québec conçu
 par Christine Dwane
 pour le Conseil des arts et
 des lettres du Québec. 

Robert Lepage n'ayant pu assister à la cérémonie de remise de l'Ordre des arts et des lettres du Québec
 du 23 mars 2015, l'insigne lui a été remis le 30 juillet 2015 avant la première représentation de L'Amour de
 loin, spectacle dont il a réalisé la mise en scène, présenté dans le cadre du Festival d'opéra de Québec. À
 cette occasion, la présidente du conseil d'administration du CALQ, Marie Côté, s'est adressée à lui en ces
 termes:

 "Est-il besoin de vous dire que vous êtes un être exceptionnel? Non seulement pour votre passion pour la
 scène, votre inventivité, mais également pour votre authenticité et votre générosité. Les éloges à votre
 sujet sont nombreux et bien mérités. Les nombreux honneurs, prix et doctorats honorifiques qui vous ont
 été remis partout dans le monde prouvent que votre talent fait l'unanimité.

 Vous repoussez sans cesse les limites de votre pratique, qui est multiple! Vous avez prêté votre génie
 créateur principalement au théâtre, au cinéma, au cirque, à la musique et, bien sûr, à l'opéra. À chacun de
 vos projets, vos ingénieuses propositions font avancer l'art. Pour toute une génération d'artistes, vous êtes
 un phare. 

 Justement, Québec veut édifier un imposant "Phare" aux portes de la ville. Est-ce nécessaire, puisque nous
 vous avons? Vous êtes un beau et grand phare pour notre culture, votre lumière rejaillit sur l'ensemble du
 milieu artistique québécois et nous inspire tous. 

 Véritable homme du monde, vous êtes aussi profondément enraciné à Québec. Vous continuez d'y créer,
 vous êtes présent pour les artistes de la relève et cela est remarquable."

Stéphan La Roche, président-directeur général du CALQ, Robert Lepage, Compagnon des arts et des
 lettres, et Marie Côté, présidente du conseil d'administration du CALQ. 
 Photo: Louise Leblanc
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Robert Lepage, Compagnon des arts et des lettres, signe le Livre d'Or. 
 Photo: Louise Leblanc

Stéphan La Roche, président-directeur général du CALQ, Robert Lepage, Compagnon des arts et des
 lettres, et Marie Côté, présidente du conseil d'administration du CALQ.
 Photo: Louise Leblanc
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