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Soutien de 112 700 $ à huit projets artistiques et littéraires dans Lanaudière
Joliette, le 13 mai 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de Lanaudière, le Forum jeunesse de Lanaudière, avec la collaboration de
Culture Lanaudière, sont fiers d'annoncer un soutien de 112 700 $ à huit projets d'artistes et d'écrivains
professionnels de la région dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres de Lanaudière pour
l'exercice 2015-2016.
Volet 1 – Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels en lien avec la collectivité de
Lanaudière Total : 112 700 $

Boursier

Discipline
artistique

Roxanne Bouchard
(Saint-Paul)
et
Marie-Johanne
Boucher
(collectif)

littérature

Marie-Geneviève
Chabot*
(Entrelacs)

Montant

Projet

20 000 $

Réaliser une recherche en résidence,
menant à la rédaction d'un monologue
inédit intitulé J't'aime encore, en
partenariat avec la ville de NotreDame-des-Prairies et le Cégep
régional de Lanaudière.

cinéma
vidéo

9 000 $

Réaliser l'écriture d'un long-métrage
documentaire intitulé Miss Canada, en
partenariat avec les Productions
échevelées.

John Adélard
Cosgrove
(Sainte-Béatrix)
et
Patrice Potvin
(collectif)

métiers
d'art

15 000 $

Réaliser une création de trois
verrières intitulée Verre, mots et
matière, impliquant la collaboration de
huit auteurs lanaudois en partenariat
avec les municipalités de SaintAlphonse-Rodriguez, Saint-Jean-deMatha, Sainte-Béatrix, et plusieurs
commerces.

Carole Courtois
(Mandeville)

danse

13 700 $

Réaliser une oeuvre alliant danse et
théâtralité intitulée Mandeville une
histoire - Les invisibles, en partenariat
avec la municipalité de Mandeville, la
MRC de D'Autray, l'Hôtel St-Charles,
l'Imprimerie Lanaudière et les
Créations Fil Lion.

Alexandre Girard
(Sainte-Élisabeth)

arts visuels

15 000 $

Réaliser une oeuvre multimédia
intitulée Récit d'aventures hivernales
ou Journal d'un sculpteur de
l'éphémère en partenariat avec
Beehivr Technologie et le Festival
Saint-Côme en glace.

Philippe Jetté*
(Saint-Jacques)

musique

15 000 $

Réaliser une recherche sur la chanson
et la musique mettant en valeur des
traditions de la Nouvelle-Acadie, en
partenariat avec Lanaudière :
Mémoire et Racines, le Festival
acadien de la Nouvelle-Acadie, la
municipalité de Saint-Jacques, le
Centre régional d'animation du
patrimoine oral (CRAPO) et le Conseil
québécois du patrimoine vivant.

musique

10 000 $

http://www.calq.gouv.qc.ca/communiques/2015/20150513.htm
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Réaliser une maquette de
compositions en partenariat avec le
Conseil des Atikamekw de Manawan
et le Conseil de la Nation Atikamekw.

Ottawa Sakay
(Manawan)

Élisabeth Tremblay*
(Joliette)
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théâtre

15 000 $

Réaliser la création d'une oeuvre pour
enfants intitulée Apocalypse, sous le
parrainage du Théâtre Advienne que
pourra.

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

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 choisis pour leurs compétences et leur expérience professionnelle.
Le Programme pour les arts et les lettres de Lanaudière est issu d'une entente portant sur le soutien à la
création artistique et sa diffusion motivée par son lien avec la collectivité de Lanaudière. Ce programme
s'adresse aux artistes, aux écrivains, aux collectifs d'artistes et d'écrivains ainsi qu'aux organismes
artistiques professionnels oeuvrant 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.

À propos des partenaires financiers
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 CRÉ de Lanaudière agissait à titre d'interlocutrice privilégiée du gouvernement du Québec pour tous les
sujets touchant le développement régional.
Le Forum jeunesse Lanaudière est l'instance de représentation, de concertation et de mobilisation des
jeunes de la région, et un lieu d'apprentissage privilégié de l'exercice de la citoyenneté et de préparation de
la relève pour les milieux décisionnels.
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Source :
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

Renseignements :
Andrée Saint-Georges
Directrice générale
Culture Lanaudière
Tél. : 450-753-7444, poste 25
info@culturelanaudière.qc.ca
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