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Josette Villeneuve reçoit le Prix à la création artistique du CALQ
pour la région de la Mauricie

Montréal, le 21 novembre 2008 – 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 visuels Josette
Villeneuve. Ce Prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis hier à Champlain dans le cadre
de l’événement Culture Mauricie : Arts Excellence.
Née à Shawinigan, Josette Villeneuve est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université
du Québec à Trois-Rivières. Cette artiste aime intégrer à ses créations des éléments récupérés et
elle est reconnue, entre autres, pour ses œuvres textiles élaborées à partir d’étiquettes de vêtements.
C’est en 2003 qu’elle amorce son travail avec des étiquettes de vêtements, « une matière pauvre qui
m’est apparue somptueusement et étrangement riche. » Ses deux premières créations avec cette
matière, Un monde à racommoder (2005) et Se faufiler dans le paysage (2006), expriment une
forme « d’écologie de la mémoire », puisque chaque étiquette porte en elle-même la marque d’un
lieu, d’un travail, d’un savoir-faire.
Josette Villeneuve a participé à près d’une vingtaine d’expositions individuelles et de groupe et ses
œuvres font parties de nombreuses collections, dont celles du Musée d’art contemporain de BaieSaint-Paul, de Loto-Québec, de la Bibliothèque nationale du Canada, du Musée d’art de SaintHilaire et de la Ville de Trois-Rivières. Active dans son milieu, notamment comme conférencière et
enseignante, elle a aussi réalisé plusieurs œuvres d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement.

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 de Madame Villeneuve, qui a été
recommandée par un comité de sélection formé de pairs de la région. À cet égard, le
CALQ remercie Culture Mauricie de sa précieuse collaboration.
Depuis 1994, 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 soutient également le
perfectionnement des artistes professionnels.
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