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McMasterville, le 16 juillet 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Conférence
régionale des élus (CRÉ) Montérégie Est et le Forum Jeunesse Montérégie Est (FJME) sont heureux
d'annoncer un soutien de 109 500 $ pour la réalisation de huit projets artistiques de la région dans le cadre
du Programme pour les arts et les lettres de la Montérégie Est pour les exercices 2014-2015 et 20152016.
"La présence marquée des arts et les lettres sur l'ensemble de notre territoire découle du soutien de notre
gouvernement à la culture, un soutien auquel souscrivent les Québécoises et les Québécois. C'est un choix
de société qui nous permet d'augmenter la portée de nos créateurs, d'encourager la pratique artistique et
de faire du rayonnement de notre créativité une responsabilité commune", a déclaré la ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française, Mme Hélène David.
"Le CALQ est heureux d'appuyer ces huit projets d'artistes conçus avec la communauté et des organismes
du milieu. Notre entente avec les partenaires de la Montérégie-Est permet d'unir nos efforts pour stimuler
et aider des artistes à créer des oeuvres originales. La vitalité artistique sur tout le territoire québécois est
une priorité pour le CALQ", a indiqué M. Stéphan La Roche, président-directeur général du CALQ.
Ce programme est issu de l'Entente spécifique portant sur le soutien à la création artistique et sa diffusion
en lien avec la collectivité de la Montérégie Est 2014 2017 entre la CRÉ Montérégie Est, le FJME, le CALQ, le
ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire et le Conseil montérégien de la culture et des communications. Le comité de sélection était formé
de quatre artistes professionnels de la Montérégie ayant une excellente connaissance des arts et des lettres
de la région.

Boursier
Arianne
Clément*
(Acton Vale)

Discipline Montant
artistique
arts
visuels

14 000 $

Projet
Réaliser un projet de création et de diffusion en photographie
intitulé Mémoires vivantes, les femmes invisibles, en partenariat
avec la Collection St-Amour et la Société d'histoire de la région
d'Acton.

Monique
Désy
Proulx
(SaintAntoine- surRichelieu)

chanson

6 000 $

Thomas
Hodgson*
(Saint-JeansurRichelieu)
et
PhilippeAdam
Daigle**

chanson

17 500
$

Créer et diffuser une série de neuf chansons intitulée
L'inventaire des lieux, en partenariat avec Spec du HautRichelieu, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et L.A.P.S. son et
musique.

Anne
Ardouin
(SaintBasile-leGrand)

cinéma et
vidéo

11 000
$

Réaliser un projet de recherche, de création et de diffusion
intitulé Ruisseaux, rivages en chemins, en partenariat avec la
Maison de la culture Eulalie-Durocher, Covobar et Voiles 4
Saisons.

AnneMarie Ngô
(SainteJulie)
et
Daniel
Vigneault**

cinéma et
vidéo

18 000
$

JeanPierre
Lessard*
(Farnham)

musique

14 160
$

Créer une maquette instrumentale rock, en partenariat avec
Musique O Max.

JeanFrançois
Guilbault*

théâtre

14 680
$

Réaliser la diffusion d'un triptyque d'oeuvres pour jeune public,
en partenariat avec l'École secondaire Fernand-Lefebvre.

Réaliser un théâtre musical intitulé Les Minerves de SaintAntoine, en partenariat avec la Troupe de théâtre de SaintAntoine-sur-Richelieu.

Réaliser un documentaire intitulé Nos coeurs villageois, en
partenariat avec les municipalités de Beloeil, Saint-Ours, SaintRoch-de-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Mont-SaintHilaire.
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(SorelTracy)
Laurence
Régnier*
(Verchères)

théâtre

14 160
$

Réaliser la création et la diffusion d'une oeuvre théâtrale
intitulée Jeune public de Verchères, en partenariat avec la
Municipalité de Verchères et l'École Ludger-Duvernay.

*artiste issu de la relève artistique (35 ans et moins)
**membre d'un collectif

Le Programme pour les arts et les lettres de la Montérégie Est s'adresse aux artistes, aux écrivains, aux
collectifs d'artistes et d'écrivains 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.
- 30 Renseignements
Karine Côté
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