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Le poète Guy Marchamps reçoit le Prix à la création artistique
du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région de la Mauricie

La Tuque, le 13 octobre 2011 – 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 au poète Guy Marchamps. Le Prix, assorti d’un montant
de 5 000 $, lui a été remis aujourd’hui dans le cadre du Gala Arts Excellence de Culture Mauricie.
Le poète Guy Marchamps, maître des images, mène depuis plus de trente ans une carrière qui l’a amené à
explorer différentes expressions artistiques. Auteur, cofondateur de la revue Le Sabord et organisateur de
nombreuses rencontres littéraires et spectacles de poésie, il est reconnu comme un homme de création tout
azimut qui s’est imposé comme une véritable source d’inspiration en Mauricie, particulièrement pour la
relève. Du long poème lyrique, oral ou philosophique, au haïku en passant par la chanson et la prose, il
exploite aujourd’hui la poésie jeunesse de façon originale avec humour et intelligence.
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 comité de sélection
interrégional, formé de pairs issus de disciplines artistiques variées, a recommandé la candidature de Guy
Marchamps pour l’ampleur de ses réalisations artistiques, sa contribution à la vitalité culturelle mauricienne
et son rayonnement à l’extérieur des frontières. Le CALQ remercie Culture Mauricie de sa précieuse
collaboration dans l’attribution de ce prix.
Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les
domaines des arts de la scène, des arts multidisciplinaires, 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 le perfectionnement des créateurs professionnels.
Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de façon professionnelle à la vie
artistique et culturelle de la Mauricie. Il vise à favoriser le développement artistique et culturel régional par la
concertation de ses membres qui conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et
de développement. Culture Mauricie assume un rôle-conseil auprès des différents partenaires pour la défense
des intérêts artistiques et culturels de la région. Il réalise les mandats qui lui sont confiés par le milieu culturel
et par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.
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