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Saint-Tite, le 20 novembre 2014 – Lors de la soirée Arts Excellence qui s’est tenue aujourd’hui à l’École Paul-Le Jeune de Saint-Tite, le
conseil d’administration de Culture Mauricie a rendu hommage à monsieur Denis Charland pour sa contribution à l'épanouissement
du milieu culturel mauricien et son apport exceptionnel au développement d'une vision contemporaine de la création en Mauricie.
Artiste multidisciplinaire, enseignant, éditeur, directeur artistique, Denis Charland est une
personne phare dans le milieu culturel trifluvien depuis plus de 40 ans. Il a participé à la
mise sur pied de plusieurs éléments importants de la vie artistique régionale et québécoise.
Sa passion pour la création, son grand désir d’ouverture au monde et son esprit
entrepreneur lui ont permis de contribuer largement au développement d’organismes et
de les ériger au statut d’institutions d’envergure, comme l’Atelier Presse Papier, le Conseil
québécois de l’estampe, le Musée des arts et traditions populaires (devenu le Musée
québécois de culture populaire) et les Éditions d’art Le Sabord où il a à son actif plus de
cent publications. La revue du même nom, qu’il a dirigé pendant 23 ans, est le seul
magazine francophone à grand tirage qui se consacre aux arts visuels et à la poésie.
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Chargé de cours au département des arts de l’UQTR pendant près de 40 ans, Denis
Charland a été un maître pour plusieurs artistes trifluviens à qui il a transmis sa passion
pour l’esthétisme pictural et l’art contemporain. Il a lui-même réalisé bon nombre
d’expositions individuelles et collectives qui l’ont conduit aux quatre coins de la planète; il
a également produit huit œuvres d’art intégrées à l’architecture en plus de participer
régulièrement à des jurys nationaux. Les projets innovateurs qu’il présente démontrent
bien son envie de se dépasser constamment.

Avec plus de vingt années d'investissement personnel à titre d'éditeur et de directeur artistique de la revue Art Le Sabord, Denis
Charland contribue de manière significative au développement d'une vision contemporaine de la création en Mauricie. Il a su non
seulement propulser la maison d'édition au niveau international, mais il a également maintenu la présence des artistes et écrivains
de notre région au cœur de ses démarches éditoriales. Une telle contribution à l'épanouissement du milieu culturel mauricien et à
l'enrichissement de notre patrimoine collectif mérite toute la considération d'une distinction honorifique Arts Excellence.
En rendant hommage à monsieur Denis Charland, le conseil d’administration de Culture Mauricie tient à témoigner de sa
remarquable contribution au milieu culturel régional.
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