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L’artiste Carolane Saint-Pierre reçoit le Prix à la création artistique du CALQ
pour la région de la Mauricie

Montréal, le 25 novembre 2009 – Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) pour la région de la Mauricie a été décerné à l’artiste en arts médiatiques
Carolane Saint-Pierre. Le Prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis aujourd’hui à TroisRivières dans le cadre des Prix Arts Excellence de Culture Mauricie.
Carolane Saint-Pierre a étudié en arts plastiques, en théâtre et en cinéma. Depuis près de trente ans,
elle réalise des vidéos d’art, des films de fiction, des documentaires sociaux et des portraits
d’artistes. Elle a également signé la mise en scène de spectacles multimédias et a fait son entrée
comme réalisatrice à Télé-Québec, en 1999, pour les émissions Attendez que je vous raconte, Le
Vrai monde et Méchant contraste !. Son reportage, La détresse chez les agriculteurs, réalisé à TéléQuébec, lui a valu le Prix Gémeaux du meilleur reportage en 2008.
Carolane Saint-Pierre a su au fil des ans mettre son art à profit au sein de nombreux organismes et
événements artistiques de sa région dont, Le Festival International de la poésie de Trois-Rivières, la
Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières, la Société des écrivains de la
Mauricie et l’Atelier Silex. Son œuvre intitulée Jean-Pierre Larocque, sculpteur-céramiste a
remporté le Prix contemporain au Festival international du film de Montpellier en 2004.
En décernant le Prix à la création artistique, le CALQ veut démontrer de manière tangible son
appui aux créateurs dont le travail et les réalisations dynamisent la vie artistique de leur région. Le
Conseil tient également à souligner le talent et la réussite de Madame Saint-Pierre, qui a été
recommandée par un comité de sélection formé de pairs. À cet égard, le CALQ remercie Culture
Mauricie de sa précieuse collaboration.
Depuis 15 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du
Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts de la scène, des
arts visuels, des arts médiatiques, de la recherche architecturale, des métiers d’art et de la littérature
et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. Il offre également des bourses
destinées aux artistes et aux écrivains de la relève et soutient également le perfectionnement des
artistes professionnels.
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