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Mathieu Bellemare reçoit le
Prix du CALQ – Oeuvre de l'année dans Lanaudière
pour son oeuvre Chants des Marais et des Morts
L'Assomption, le 24 septembre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est
heureux de décerner le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année dans Lanaudière à l'artiste Mathieu
Bellemare pour son disque-livre illustré Chants des Marais et des Morts. Ce prix, assorti d'un montant de
5 000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à
l'action régionale du CALQ, lors du gala des Grands prix Desjardins, tenu au Théâtre Hector-Charland de
L'Assomption.
"Les membres du comité de sélection ont apprécié cette oeuvre polymorphe qui s'avère réussie dans tous
les genres qu'elle emprunte. Alliant la chanson, le conte, l'illustration et la musique de film, cet objet
artistique nous offre une expérience immersive dans un univers singulier, qui témoigne d'un imaginaire
débordant", a mentionné Céline Lavallée, du CALQ.

L'oeuvre primée
Chants des Marais et des Morts est à la fois un livre illustré de 216 pages et un album musical de 10
chansons originales écrites, composées, chantées et illustrées par Mathieu Bellemare. Chacune des
musiques a été composée de manière à accompagner le récit, qui prend la forme d'un conte contemporain.
De la même façon, l'histoire est illustrée par des dessins inspirés par le rythme de la musique. Chants des
Marais et des Morts a été lancée le 8 novembre 2014 à la Chapelle Saint-Tharcisius à Terrebone.

Mathieu Bellemare (www.mathieubellemare.com)
Auteur-compositeur-interprète et illustrateur de la région de Lanaudière, Mathieu Bellemare étudie d'abord
les arts visuels pour ensuite compléter une maîtrise en composition musicale. Combinant les différents arts
qu'il pratique, il élabore un projet de chansons dont le disque-livre illustré Chants des Marais et des Morts
est le premier fruit.

Soutenir l'excellence
En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui
aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement. La liste de tous les
lauréats des prix du CALQ peut être consultée au www.calq.gouv.qc.ca/prix/liste.htm.
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.

La mission de Culture Lanaudière
Par la tenue des Grands prix Desjardins de la Culture, Culture Lanaudière remplit sa mission de
professionnalisation des artistes, des artisans et des travailleurs culturels. Cette soirée de reconnaissance
supporte l'excellence et leur dépassement. Mis en place en 1978, Culture Lanaudière a, depuis ce temps,
collaboré à l'émergence de la création, de la production et de la diffusion des arts et de la culture dans
Lanaudière.
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Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ,
Mathieu Bellemare (lauréat) et Jean-Pierre Corneault, président de Culture Lanaudière. Photo: Jean
Chevrette.

Le lauréat Mathieu Bellemare, Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et
à l'action régionale du CALQ et Jean-Pierre Corneault, président de Culture Lanaudière. Photo: Jean
Chevrette.

© Gouvernement du Québec, 2015

http://www.calq.gouv.qc.ca/communiques/2015/20150924.htm[2015-09-30 10:20:21]

