Paula Murray reçoit le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Outaouais pour Connection x Connexion

Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du
CALQ et la lauréate du Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Outaouais, Paula Murray.
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Paula Murray reçoit le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Outaouais pour
Connection x Connexion
Gatineau, le 26 novembre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux
de décerner le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Outaouais à la céramiste Paula Murray pour
Connection x Connexion. 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 de la 16e édition
du Gala d'excellence Les Culturiades. Cet événement s'est tenu hier soir au Centre Wakefield La Pêche,
dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
"Les membres du comité de sélection ont été charmés par la poésie et la finesse de l'oeuvre installative
Connection x Connexion de Paula Murray. Démontrant une grande maîtrise de son matériau, elle met en
lumière la fragilité de la céramique dans cette exposition sensible et apaisante", a mentionné Céline
Lavallée.
L'oeuvre primée
Connection x Connexion de Paula Murray a été présentée de mai à juillet 2014 au Centre d'exposition ArtImage de la Maison de la culture de Gatineau, attirant près de 2 500 visiteurs. À la frontière des arts visuels
et des métiers d'art, cette installation à l'esthétique épurée propose une métaphore poétique de la
constante quête de sens de l'humain. Elle rassemble de nombreux rouleaux de céramique d'apparence
semblable, mais qui sont pourtant uniques en raison des traces laissées par la fibre de verre au moment de
la cuisson et du séchage de l'argile. Le Centre Materia de Québec et la Galerie d'art d'Ottawa accueilleront
en 2016 le travail de Paula Murray, ce qui sera l'occasion de faire rayonner l'excellence et la richesse de la
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culture de l'Outaouais au-delà de ses frontières.

Détail de Connection x Connexion de Paula Murray
Biographie de Paula Murray
Née à Ottawa, Paula Murray est une artiste céramiste établie à Chelsea, sur les bords du Lac Meech, où elle
a ouvert son premier atelier en 1980. Elle pratique la porcelaine depuis la fin de ses études au Collège
Sheridan. Reconnue autant sur le plan national qu'international, Paula Murray a reçu de nombreuses
bourses et honneurs pour l'excellence de son travail. Certaines de ses oeuvres font partie de collections
publiques comme celles du Musée national des beaux-arts du Québec, du Conseil des arts du Canada, du
Centre mondial de la céramique en Corée du Sud ou encore du Musée de la céramique de Faenza en Italie.
www.paulamurray.ca
La Fabrique culturelle a réalisé une capsule vidéo sur le travail de Paula Murray.
Soutenir l'excellence
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. 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.
À propos de Culture Outaouais
Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif, qui, par ses actions de concertation, de consultation
et de représentation, oeuvre au soutien et à la promotion des efforts des artistes, des organismes culturels
et des entreprises culturelles afin d'assurer à la culture, sous ses formes les plus diverses, un
développement structurant et un rayonnement manifeste. www.cultureoutaouais.org
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