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Mot

de la

ministre
Les artistes de toutes les disciplines sont un peu l’oxygène des
sociétés. Les Prix Arts Excellence sont l’occasion de remercier celles
et ceux qui, dans cette belle région du Québec qu’est la Mauricie,
consacrent talent et énergie à l’épanouissement de la culture. En
nous offrant beauté, émotion et idées nouvelles, ils forgent des
éléments sur lesquels nous pouvons, collectivement, construire un
avenir meilleur.
Bravo aux lauréates et aux lauréats ! Je les invite à accepter
ﬁèrement ce témoignage de reconnaissance qui leur est rendu par
leurs concitoyennes et leurs concitoyens. J’adresse également de
sincères félicitations aux responsables de l’événement et à toutes
les personnes férues d’art, professionnelles ou non, qui collaborent
à la vitalité culturelle de l’ensemble du Québec.
Bon 10e anniversaire et longue vie aux Prix Arts Excellence !
La ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine,

CHRISTINE ST-PIERRE

02

Mot du
président-directeur

CALQ
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est un fier
partenaire des Prix Arts Excellence de Culture Mauricie, un
événement qui permet de célébrer le travail et le talent de tous ceux
et celles qui contribuent au rayonnement et à la vitalité de la culture
dans la région.
Depuis dix ans, le CALQ remet un Prix à la création artistique, assorti
d’un montant de 5 000 $, à un artiste ou à un écrivain professionnel
de la région. En remettant ce prix, le Conseil veut souligner la réussite
d’un créateur et lui offrir un soutien tangible pour la poursuite de sa
carrière.
Je tiens à féliciter chaleureusement les ﬁnalistes et les lauréats
des Prix Arts Excellence, ainsi que les organisateurs et tous les
partenaires qui ont participé à la réalisation de cet événement.

YVAN GAUTHIER
Président-directeur général
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Mot

de la
présidente et du
directeur général
de

Culture Mauricie

ENFIN CLASSIQUE !
Il y a 10 ans, Arts Excellence remettait ses premiers prix. Avec les
années, cette soirée est devenue un incontournable dans la valorisation
des parcours professionnels des artistes, créateurs et organismes
culturels de la région.
Culture Mauricie est heureux d’avoir créé un événement devenu un
classique dans la vie culturelle régionale mais plus que tout, il est ﬁer
d’avoir honoré, au cours des années, plus de 90 récipiendaires qui
sont, à leur tour, devenus des classiques. Durant cette nouvelle édition
d’Arts Excellence ou plusieurs deviendront… Enﬁn classique, neuf prix
seront décernés démontrant encore une fois la vitalité artistique et
culturelle de notre région.
Ce type d’activité ne peut exister sans l’apport de ﬁdèles partenaires
et Culture Mauricie désire les remercier sincèrement. Aussi
des félicitations toutes particulières aux artistes et artisans. La
reconnaissance que vous recevez aujourd’hui par vos pairs vous
confirme comme l’un des grands classiques de cette année qui
s’achève.

JOSÉE GRANDMONT
Présidente
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ÉRIC LORD
Directeur général

Déroulement
de la soirée
Ouverture par
l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES ESTACADES (OSLE)

MOTS DE BIENVENUE
Remise du PRIX DE LITTÉRATURE
Librairie Clément-Morin

Remise du PRIX DES MÉTIERS D’ART
Tourisme Mauricie

Remise du PRIX DES ARTS VISUELS
Télé-Québec

Prestation de MARIELLE FORTIER-LANDRY, soprano
et l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES ESTACADES
(Ebben ? ne andro lontana extrait de l’opéra La Wally d’Alfredo Catalani)

Remise du PRIX DE CRÉATION EN ARTS DE LA SCÈNE
Corporation culturelle de Shawinigan

Remise du
PRIX D’INTERPRÉTATION EN ARTS DE LA SCÈNE
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières

Remise du PRIX DE L’INITIATIVE CULTURELLE
Conférence régionale des élus de la Mauricie

Prestation de GILLES RIOUX, CLAUDE BEAUDOIN
et PHILIPPE BOURNIVAL, organistes
Remise du PRIX CULTURE MAURICIE
Remise du PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE EN RÉGION
Conseil des arts et des lettres du Québec

Remise du PRIX HOMMAGE
Prestation de JEAN-MARC SIGMEN
et l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES ESTACADES
(Le tour de l’île de Félix Leclerc)

MOTS DE CLOTÛRE
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Prix de
littérature
FRÉDÉRICK DURAND
Recueil de nouvelles :
À l’intention des ombres,
Éditions Vents d’Ouest

PIERRE LABRIE
Livre :
Le vent tout autour,
Éditions de la Bagnole

LUC MARTIN
Roman :
Les Habits de glace,
La Veuve noire éditrice

06

Prix des
métiers d’art
JEAN BEAULIEU
Jean Beaulieu a
confectionné des vitraux
représentant la Fondation
de l’Université du Québec
à Trois-Rivières ainsi que
Fernand Pellerin, fondateur
de l’entreprise Marmen,
avec des jeunes en difﬁculté
des Ateliers ART-GO.

RIEN NE SE PERD, TOUT SE CRÉE...
Les deux artisanes de
Rien ne se perd, tout se
crée… Évelyne Gélinas et
Marie-Claude Trempe,
sont passionnées par les
traditions.
Elles ont élaboré une
gamme de créations textiles
colorées et utilitaires
réalisées à partir de métiers
à tisser.
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Prix des
arts visuels
LOUISE BOISVERT
Louise Boisvert a produit
l’ e x p o s i t i o n M i r a g e
p ré s e n t é e a u C e n t re
d’exposition RaymondLasnier à Trois-Rivières.
Dans cette production,
l’artiste met en scène
plusieurs gravures sur bois
imprimées sur du voilage.

GUY LANGEVIN
Guy Langevin a présenté
l’ e x p o s i t i o n I c ô n e s
profanes au Centre des
Arts de Shawinigan. La
technique de gravure à
la manière noire utilisée
dirige les spectateurs dans
l’interprétation de l’image.

HENRI MORRISSETTE
Conçu à partir de l’idée
originale de Suzie Bergeron
et d’Henri Morrissette le
projet La Roulotte à Bobby
a été présenté dans les
rues de Trois-Rivières,
Champlain et Montréal.
A cco m p a g n é s d e ce s
cuisiniers invités, Henri
Morrissette préparait des
sculptures en direct pour
emporter.
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Prix de
création
en art de la scène
DANIEL LEMAY
À titre d’auteurcompositeur-interprète,
Daniel Lemay a produit
son premier album
solo DAN LEMAY Dans mon char.
Actif dans le monde du
spectacle depuis plusieurs
années, il désirait combler
sa créativité par un projet
de création personnel.

BAPTISTE PRUD’HOMME
Baptiste Prud’homme,
auteur-compositeurinterprète, a créé son
premier disque qui
s’intitule Vendanges
acoustiques.
Cet album comprend
30 minutes de musique
folk acoustique.

LES SAGES FOUS
Le collectif d’artistes
Les Sages Fous a créé la
5e édition du projet MicroFestival de Marionnettes
en Chantier qui encourage
l’expérimentation et
l’innovation en théâtre
d’objet et de marionnette.
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Prix
d’interprétation
en arts de la scène
BAPTISTE PRUD’HOMME
Lancé en mars dernier, le
premier album de l’auteurcompositeur-interprète,
Baptiste Prud’homme
s’ i n t i t u l e V e n d a n g e s
acoustique.
Le chanteur de GrandesPiles propose neuf chansons
à saveur folk acoustique.

CARAVANE
La troupe familiale
Caravane, multidisciplinaire et multiculturelle,
interprète des chants,
danses, musiques,
marionnettes et légendes
de la culture tzigane
traditionnelle.
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Prix de
l’initiative culturelle
CARREFOUR CULTUREL MÉKIN’ART
Le Carrefour culturel
Mékin’Art est un lieu de
diffusion et de promotion
d’événements culturels
situé à Lac-aux-Sables
(MRC de Mékinac).
La programmation est
composée de concerts,
d’expositions et
d’événements spéciaux.

LES PRODUCTIONS DE LA CLEF
Au cours de la dernière
année, Les Productions
de la Clef ont organisé
la 6 e édition du festival
de la solidarité musicale
WIDEWOOD St-Boniface
a i n s i q u e p ro d u i t e t
co-produit quatre albums
d’artistes de la région.

LES PRODUCTIONS SAYART
En 2008, Les Productions
Sayart ont organisé la 2e
édition du concours de
chant international Des
chansons plein La Tuque.
Le concours s’adresse
à tous les interprètes et
auteurs-compositeursinterprètes francophones
âgés de 7 ans et plus.
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Prix
Culture Mauricie
GALERIE D’ART DU PARC
Dans le cadre de son
3 5 e a n n i ve rs a i re , l a
Galerie d’art du Parc a
p ré s e n t é l’ ex p o s i t i o n
www · femmesaloeuvre · qc · ca

regroupant les œuvres de
12 femmes artistes.

LES ATELIERS ART-GO
Les ateliers ART-GO
viennent en aide aux jeunes
en difﬁculté par la confection
de vitraux à travers une
démarche de réinsertion
sociale ainsi que par la
fabrication d’instruments
de percussion.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE TROIS-RIVIÈRES
Pour sa 30e saison,
l’Orchestre symphonique de
Trois-Rivières a présenté dix
concerts, dont six dirigés par
le maestro Lacombe en plus
de faire une place de choix
à la relève en invitant trois
orchestres de jeunes à jouer
en première partie.
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Prix
Hommage
LOUISE LAVOIE-MAHEUX
Louise Lavoie compte parmi les bâtisseurs du milieu culturel triﬂuvien
et mauricien. Native du Saguenay, elle s’établit à Trois-Rivières dans les
années soixante et y fait une rencontre déterminante pour l’orientation
de sa carrière, celle de Raymond Lasnier. Dans les années soixante-dix,
elle s’inscrit et complète les cours en arts du CEGEP de Trois-Rivières
et de l’Université du Québec à Trois-Rivières, où elle fera sa marque
comme un leader de la vie étudiante.
Dans sa vie artistique professionnelle, elle aura participé à la mise
sur pied de l’atelier Presse Papier, elle aura contribué à la création du
Conseil régional de la culture, devenu depuis Culture Mauricie, elle aura
pris en main les destinées du Symposium international de sculpture,
dont les œuvres parent encore aujourd’hui un parc de la ville et aura
participé activement à plusieurs manifestations culturelles de notre
milieu proche. Son action avait été soulignée par l’attribution de l’Ordre
de Laviolette par la Ville de Trois-Rivières.
Louise Lavoie a partagé sa vie et toutes ses activités entre deux pôles :
les arts et la politique. Son attachement à la cause souverainiste était
connu de tous. Elle a consacré beaucoup de son temps aux partis
politiques et aux représentants de cette cause en occupant des postes
importants au sein de l’organisation de ces partis.
Femme d’action et de conviction, elle laisse derrière elle des marques
indélébiles de son passage parmi nous; des organismes vivants, actifs
et importants dans et pour le milieu culturel. C’est cette contribution
que souligne le Prix Hommage qui lui est remis aujourd’hui.
GUY LANGEVIN
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Direction artistique

artistes et jury
DIRECTION ARTISTIQUE
SÉBASTIEN LÉPINE, mise en scène et chef d’orchestre
MARIE CHRISTINE MARCHAND, coordination
YVON LEBLANC, maître de cérémonie

ARTISTES
CLAUDE BEAUDOIN, organiste
PHILIPPE BOURNIVAL, organiste
MARIELLE FORTIER-LANDRY, soprano
GILLES RIOUX, organiste
JEAN-MARC SIGMEN, basse
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES ESTACADES

JURY
YVES CADORETTE, arts visuels
MARIE-JOSÉE CHAMPAGNE, présidente du jury
JOËL CHAMPETIER, littérature
SARTO GENDRON, arts de la scène et
représentant du conseil d’administration
MICHEL KOZLOVSKY, arts de la scène
MARIE-ÈVE PROTEAU, métiers d’art
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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES ESTACADES © OSTR 2008

Merci à nos

partenaires
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Orientation
culturelle

www.

centre-ville T-R

.ws

819.378.4242

