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Soutien de 120 000 $ à 9 projets artistiques et littéraires du Bas-Saint-Laurent
Rimouski, le 13 avril 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Conférence
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉ), la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent et
la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) sont fiers d'accorder
un soutien de 120 000 $ aux artistes et écrivains professionnels de la région dans le cadre du Programme
pour les arts et les lettres du Bas-Saint-Laurent. Ce montant est attribué pour la réalisation de neuf
projets d'artistes, d'écrivains professionnels et de la jeune relève, dont trois sont en lien avec la mise en
valeur de la culture forestière. Tous ces projets se distinguent par leur ancrage dans la communauté et par
leur souci de multiplier les partenariats régionaux.

Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels et de la jeune relève en lien avec
la collectivité du Bas-Saint-Laurent
Total : 120 000 $

Boursier

Discipline
artistique

Montant

Projet

Jean-François Aubé
Rimouski

cinéma et
vidéo

15 000
$

Réaliser la postproduction d'un longmétrage documentaire intitulé Mon
Gaspé, en partenariat avec Tapis Rouge
Films et l'ONF.

Geneviève Bélanger
Genest*
Rimouski

cinéma et
vidéo

15 000
$

Réaliser un projet d'installation vidéo
intitulé Canot en partenariat avec
Paraloeil et la Bande Vidéo.

Jacques Bérubé
Rimouski

cinéma et
vidéo

9 000 $

Réaliser une résidence de création à
Esprit-Saint en vue de rédiger le
scénario d'un long-métrage
documentaire intitulé Forillon, l'Envers
du décor.

Marilie Bilodeau*
Trois-Pistoles

chanson

Luce Dumont
Saint-Fabien

13 500 $

Réaliser un spectacle et lancer un minialbum, en partenariat avec Les
Compagnons de la mise en valeur du
patrimoine vivant de Trois-Pistoles.

arts visuels

15 000
$

Réaliser un projet de création en dessin
intitulé Anticipations/Réminiscences, en
partenariat avec les Jardins de Métis et
le biologiste Charles Maisonneuve.
Projet en lien avec la culture forestière.

Fernande Forest
Rimouski

arts visuels

7 500 $

Réaliser un projet de création en
photographie intitulé Curiosité
forestière au coeur de l'érablière, en
partenariat avec la Fabrique d'EspritSaint, le Centre de mise en valeur des
Opérations Dignité et la Société
d'exploitation des ressources. Projet en
lien avec la culture forestière.

Tom Jacques*
Rimouski

musique

15 000
$

Créer des instruments de musique
uniques aux fins de recherches de
sonorité et de compositions d'oeuvres
musicales, en partenariat avec Kukoo
Garden, le Théâtre Saint-Fabien et le
Village des Sources.

arts visuels
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Émilie Rondeau*
Rivière-Ouelle

Laurence Veilleux*
et
Annie Landreville**
Rimouski

littérature
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15 000
$

Réaliser une oeuvre éphémère sur la
montagne de la Station plein air de
Saint-Pacôme, en partenariat avec la
municipalité de Saint-Pacôme. Projet en
lien avec la culture forestière.

15 000
$

Réaliser un corpus de textes poétiques
intitulé Mon père et moi, en partenariat
avec Tour de bras, CLAC, Arte Tracto et
Praxis.

* artistes de la relève âgé de 35 ans ou moins
** membres d'un collectif

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 pour les arts et les lettres du Bas-Saint-Laurent est issu de l'Entente spécifique portant sur le
soutien à la création artistique et sa diffusion avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent. Cette entente, d'une
durée de trois ans (2013-2016), a été signée en février 2014 par le ministère de la Culture et des
Communications, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le ministre
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Pascal Bérubé, le Conseil des arts et des lettres du
Québec, la MRC de Kamouraska, les villes de La Pocatière, Matane, Mont-Joli et Rimouski, le Conseil de la
culture du Bas-Saint-Laurent, la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, la Commission régionale sur les
ressources naturelles et le territoire ainsi que la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent.
Ce programme 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.
Un dernier appel de projets visant les artistes et les écrivains est prévu à l'automne 2015.

Les partenaires
Conseil des arts et des lettres du Québec : www.calq.gouv.qc.ca
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent : www.crebsl.org
Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent : www.crcbsl.org
Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent : www.jeunessebsl.org
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire : www.crebsl.org
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : www.mamrot.gouv.qc.ca
Ministère de la Culture et des Communications : www.mcc.gouv.qc.ca
MRC de Kamouraska : www.mrckamouraska.com
Ville de Rimouski : www.ville.rimouski.qc.ca
Ville de Mont-Joli : www.ville.mont-joli.qc.ca
Ville de Matane : www.ville.matane.qc.ca
Ville de La Pocatière : www.lapocatiere.ca
- 30 -

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

Dominique Lapointe
Agente de développement
Conseil de la culture
du Bas-Saint-Laurent
Tél. : 418-722-6246, poste 26
dominique.lapointe@crcbsl.org
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