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Arts Excellence 2009
Le PRIX HOMMAGE COGECO est remis à Gilles Désaulniers
Trois-Rivières, le 25 novembre 2009 – Lors de la soirée Arts Excellence qui s’est tenue le 25 novembre
au Centre de démonstration en sciences du Collège Laflèche, le conseil d’administration de Culture
Mauricie a décerné le Prix Hommage Cogeco à monsieur Gilles Désaulniers, artiste verrier. Cette
distinction a été remise par madame Sandra Vigneux, coordonnatrice événements spéciaux
et relations avec les communautés de Cogeco.
Gilles Désaulniers, pionner du verre au Québec
Depuis près de 40 ans, Gilles Désaulniers partage ses compétences pour l’avancement des arts et de la
culture en Mauricie où il a joué un rôle essentiel. Il a été le créateur du département des arts plastiques de
l’UQTR et l’initiateur du premier atelier d’enseignement universitaire du verre au Canada où pendant 30
ans, il a agi à titre de directeur. Plusieurs générations d’artistes et d’artisans du Québec mais aussi de
France, des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne, du Japon et de Corée y ont fait leur apprentissage, donnant à
notre université et à notre région un rayonnement national et international. Ces initiatives ont permis à des
artistes de créer des ateliers collectifs, notamment Presse Papier et Silex, assurant ainsi la rétention de
créateurs en région. Son enthousiasme pour les arts verriers l’a amené à fonder l’Association des verriers
du Québec et à participer à la création de l’Association des artistes verriers du Canada.
Comme artiste créateur, Gilles Désaulniers a réalisé de nombreuses expositions, en groupe et en solo, à
Trois-Rivières, au Québec, au Canada et en Europe. Ses oeuvres se trouvent dans des collections tant
publiques que privées et au programme d’Intégration des arts à l’architecture. Il poursuit maintenant sa
création à l’Atelier Silex dans lequel il s’est impliqué comme artiste et administrateur.
Un hommage mérité
En décernant le Prix Hommage Cogeco à monsieur Gilles Désaulniers, le conseil d’administration de Culture
Mauricie et Cogeco tiennent à témoigner de la remarquable contribution qu’il a légué au milieu culturel
régional.
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