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Soutien de 39 000 $ pour la réalisation de quatre projets artistiques et littéraires
de l’agglomération de Longueuil
Longueuil, le 12 juin 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Forum Jeunesse
Longueuil (FJL) sont heureux d’annoncer un soutien de 39 000 $ aux artistes et aux écrivains professionnels
de la jeune relève de la région dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres de la Montérégie –
Agglomération de Longueuil pour l’exercice 2014-2015. Tous ces projets sont en lien avec la communauté
et avec des organismes du milieu.
VOLET 1 : SOUTIEN AUX ARTISTES ET AUX ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS DE LA JEUNE RELÈVE DE L’AGGLOMÉRATION
DE LONGUEUIL – TOTAL : 39 000 $
Boursier

Discipline
artistique

Montant

Projet

Marie-Claude De Souza
(Longueuil)

Littérature

10 000 $

Réaliser un projet de recherche et de création intitulé
Toponymie de fantaisie, en partenariat avec le Réseau
des bibliothèques publiques de Longueuil et Camille Viot,
programmeur-analyste et géomaticien.

Pierre-Étienne Massé
(Longueuil)

Arts visuels

10 000 $

Réaliser un projet de création en arts visuels intitulé
Plonger avec les pieds, en partenariat avec Ciel et Terre.

François Morin
(Longueuil) et
Marie-Claude Blanchet*

Théâtre

15 000 $

Réaliser un laboratoire de création intitulé La Famille
Chose et le Cérébrarium, en partenariat avec la Ville de
Longueuil.

Andréanne Théberge
(Longueuil)

Théâtre

4 000 $

Réaliser la conception d'un spectacle intitulé IGLOU, en
partenariat avec François Lavallée, conseiller
dramaturgique et metteur en scène.

* membre d’un collectif

Le comité de sélection était formé de trois artistes professionnels de la Montérégie ayant une excellente
connaissance des arts et des lettres de la région.
Le Programme pour les arts et les lettres de la Montérégie – Agglomération de Longueuil est issu de
l’Entente de partenariat territorial sur le développement et le rayonnement de la pratique artistique
professionnelle sur le territoire de l’agglomération de Longueuil 2014-2015 entre le FJL, le CALQ, le ministère
de la Culture et des Communications et le Conseil montérégien de la culture et des communications. L’entente
vise à favoriser l'essor des arts et des lettres, à diversifier les sources de revenus pour les artistes et les
écrivains professionnels et à contribuer à leur rétention, tout en stimulant l'émergence de la relève artistique
professionnelle.
Ce programme est destiné aux artistes, aux écrivains, aux collectifs d’artistes et d’écrivains qui œuvrent 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.
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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
Le FJL est un organisme de concertation, de mobilisation et de sensibilisation qui constitue l'interlocuteur
privilégié du gouvernement en matière de développement régional au niveau de la jeunesse.
Depuis 1977, le CMCC assiste, informe, regroupe et représente les professionnels de la culture en Montérégie.
Par ses activités de formation, de concertation et de promotion, le CMCC facilite la réalisation des projets des
artistes professionnels et organismes culturels de la région et leur diffusion.
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