FINALISTES
PRIX
PRODUCTION
MÉTIERS D’ART
de l’année

Chantal Berthiaume pratique le dessin de sable. La nouvelle série Oiseaux de
sable marque de façon significative le parcours de cette artiste qui s’éloigne
de l’objet décoratif pour se rapprocher de l’objet d’interprétation.

Sylvie Clermont se perfectionne dans l’art textile et la production d’œuvres
d’art à porter. Elle présente sa nouvelle collection, Mariage de fibres, des
pièces uniques à base de fibres blanches et luxueuses.

Avec A.O.C., Christine Ouellet s’intéresse à la mouvance des prénoms
québécois et, de ce fait, questionne notre identité culturelle. Son installation
comprend 2000 œufs en grès soutenus par un hamac de lin.

FINALISTES
PRIX
CRÉATION
ARTS VISUELS
de l’année

Naviguant entre les arts visuels et médiatiques, les installations
holographiques de Philippe Boissonnet ont voyagé jusqu’à New York.
Intéressé par la dynamique entre le transitoire et le permanent, c’est la
notion d’hybridité, d’entre-deux des genres et des espaces qui l’ont inspiré.

En s’imprégnant du Musée des Ursulines, Isabelle Clermont a créé son
exposition Résonnances architecturales, mémoires portées; un sanctuaire
dans un lieu empreint de sacré, un environnement multipiste par le mélange
de vidéos, sons, objets sculptés, sérigraphies, encres et dessins.

Gilles Roux démontre qu’il est possible de développer un style sans
s’enfermer dans un genre. Son projet, Série d’expositions, est d’envergure :
deux lieux, six expositions différentes, 253 photos, 16 textes et 9 cartes
géographiques, toutes imprimées par l’auteur.
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Sébastien Deshaies est un musicien aux horizons multiples. La deuxième
édition de la série Grands concerts a permis d’offrir à la communauté
mauricienne cinq concerts de guitare classique de haut niveau, avec trois
guitaristes de réputation internationale.

SPECTACLE
de l’année
Baptiste Prud’homme puise dans les livres des grands auteurs de la Mauricie
pour créer son spectacle Chansons de papier. Sur la scène, musique, arts
visuels et littérature prennent vie, pour faire découvrir les écrivains d’ici.

Le spectacle Fabiola, Piaf & Brel offre au public les chansons les plus connues
de ces monstres de la chanson française. Reconnue pour sa grande qualité
d’interprète et son intensité, Fabiola sème au passage des airs oubliés qui
méritent d’être remis en lumière.
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Le roman jeunesse L’Odyssée de Perce-Neige propose une nouvelle aventure
de ce héros médiéval québécois. Flamboyant et imagé, le livre de Michel
Châteauneuf permet aux lecteurs de revisiter les grands mythes fondateurs ainsi
que quelques-unes de nos légendes québécoises.

LIVRE
de l’année
L’Aiguilleur est une célébration des mots, une exploration enthousiaste de la
richesse et de l’inventivité de la langue québécoise à travers la vision d’un
personnage rêveur. Il s’agit du premier récit de François Désaulniers.

Impératifs est le troisième et dernier tome de la saga La Saline. Le fond

historique richement documenté des romans de Louise Lacoursière contribue
à mieux faire connaître la vie mauricienne et à la promouvoir dans la
littérature québécoise.
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Bradycardie a lancé cette année son deuxième album Supernova qui propose
14 chansons originales, riches en rythmes, sons et paroles et où un intérêt
particulier a été porté à la langue de Molière.

ALBUM
de l’année
Cindy Bédard livre son premier album : Fille du vent. Fidèle à ses origines, avec
sa guitare, son harmonica et ses rythmes country, l’auteure-compositriceinterprète met en valeur sa ville natale dans sa démarche artistique.

Rookie est né en Mauricie et y a été enregistré. En plus de signer l’ensemble
des textes et neuf des musiques, Catherine Leduc conçoit les arrangements et
assure la réalisation. Il s’agit de l’objet le plus achevé de sa carrière.

FINALISTES
PRIX
Initiative
CULTURELLE
de l’année

Un nombre impressionnant d’artistes professionnels, des chiffres
d’achalandage record, une programmation à saveur internationale, des
spectacles contemporains et des activités de grande qualité ont fait de cette
20e édition de DansEncore l’une de meilleures du Festival.

EMA, c’est plus de 40 artistes-artisans dans un lieu de diffusion permanent en
métiers d’art. En 2013, les espaces, boutique, exposition et animation, sont
devenus, de par l’ampleur de leur développement, un incontournable de la
visite trifluvienne.

Avec le concours Le français à l’affiche, la Société Saint-Jean-Baptiste célèbre
l’importance de vivre, travailler et consommer en français. Pour ses trente ans, le
concours a misé sur un rapprochement entre le milieu culturel et celui des affaires.

FINALISTES
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Initiative en
PATRIMOINE
de l’année

Steve Bernier fait le pont entre l’histoire écrite et celle vécue en utilisant la
fantaisie du conte. Sous un angle nouveau, son tour conté met en valeur le
milieu urbain de Trois-Rivières dans son contexte historique.

À travers le projet Mémoires industrielles, Boréalis contribue au
développement de la discipline muséologique en explorant de nouvelles
avenues de collectionnement et en s’appropriant de nouveaux modèles de
mise en valeur.

FINALISTES
PRIX
Initiative
TERRITORIALE
de l’année

En se dotant d’une politique culturelle, Lac-aux-Sables identifie la culture
comme élément essentiel d’une qualité de vie. La Municipalité se dote d’un
nouveau levier de développement et affirme sa volonté de l’intégrer dans
toutes les sphères de ses activités.

Avec le concept Un été « Show » plein La Tuque, la Ville de La Tuque divertit
ses citoyens et revivifie son centre-ville. Des spectacles d’une programmation
variée ont eu lieu pendant sept jeudis consécutifs durant la période estivale.

FINALISTES
PRIX
RAYONNEMENT

Festive, conviviale et pluridisciplinaire, la formule de DansEncore est unique
en Amérique du Nord. Plus de 200 artistes professionnels de 7 pays, la venue
d’une compétition italienne, des spectacles et des classes de maître uniques
attirent une clientèle internationale en Mauricie.

La qualité artistique de Rookie fut reconnue par de nombreux blogues
musicaux internationaux. Cité par The Guardian comme l’un des meilleurs
nouveaux albums à écouter dans le monde entier, l’album de Catherine
Leduc fait rayonner la Mauricie outre-mer.

