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Sept-Îles, 23 octobre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec
le Conseil de la culture et des communications de la Côte-Nord, est heureux de décerner le Prix du CALQ –
Oeuvre de l'année en Côte-Nord à l'artiste Myriam Caron pour son roman Bleu. Ce prix, assorti d'un
montant de 5 000 $, lui a été remis lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la Chapelle du Vieux-Poste de
Sept-Îles, le vendredi 23 octobre 2015.
Les membres du comité de sélection ont été touchés par cette oeuvre sensible et personnelle. Véritable
lettre d'amour à la Côte-Nord, le récit aborde des thèmes difficiles avec poésie et pertinence. On y sent
l'attachement indéfectible de l'auteure à sa région natale et au fleuve qui la borde.

Bleu
Bleu est le second roman de Myriam Caron paru en mars 2014 chez Leméac Éditeur. Il suit le parcours
d'Orane, une jeune femme atteinte d'une tumeur au cerveau alors qu'elle sort d'une relation amoureuse
malsaine. L'auteure nord-côtière propose un roman allégorique et onirique flirtant avec le conte, qui est
empreint d'une incroyable sérénité, d'une poésie enivrante et témoigne d'un appétit de vivre insatiable.

Myriam Caron : dire sa Côte-Nord
Myriam Caron est une scénariste, réalisatrice et écrivaine de la Côte-Nord. Après des études à Montréal,
elle retourne s'installer à Sept-Iles où elle crée des oeuvres inspirées des espaces nord-côtiers et de ses
habitants.
En 2007, elle publie à compte d'auteur son premier roman, Génération Pendue. Pour ce livre, elle remporte
le Coup de coeur du public au Salon du livre de la Côte-Nord, où elle rencontre François Avard. Celui-ci lui
présente Jean Barbe, qui publie en 2011 ce premier roman chez Leméac Éditeur. Bleu, son deuxième
roman, lui vaut une fois de plus le prix Coup de coeur du public lors de la 31e édition du Salon du livre de la
Côte-Nord, en avril dernier.
À titre de cinéaste, elle dirige sa propre entreprise, Productions Libres Underground (PLUG). Elle y
produit des courts-métrages, des publicités, des vidéos corporatives et des documentaires. Myriam Caron
remporte plusieurs prix pour ses oeuvres, au Québec et au Canada, notamment le trophée Art et cultureIndividu des Prix d'excellence Côte-Nord 2013.
Voir la vidéo réalisée sur Myriam Caron par Télé-Québec, sur La Fabrique Culturelle.

Soutenir l'excellence
En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de promotion des arts et des lettres 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 du Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au
développement culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des
artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l'essor et la
reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national.
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