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Un artiste de la Mauricie est honoré :
ROGER GAUDREAU REMPORTE LE PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE EN RÉGION
DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU Q UÉBEC D ’ UNE VALEUR DE 5 000 $
Montréal, le 22 septembre 2005 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a décerné son
Prix à la création artistique pour la région de la Mauricie, d’une valeur de 5 000 $, au sculpteur Roger
Gaudreau. Ce Prix lui a été remis dans le cadre de la 7e édition de l’événement Arts Excellence culture
Mauricie.
« En décernant son Prix à la création artistique en région dans le cadre de cette grande fête de la culture
organisée par le Conseil de la culture et des communications de la Mauricie, le Conseil témoigne de son
désir d’appuyer de manière spécia le, les créateurs dont le travail et les réalisations dynamisent la vie
artistique de leur région », a souligné M. Yvan Gauthier, président-directeur général du CALQ.
Roger Gaudreau : artiste de la nature
Originaire de Rimouski, Roger Gaudreau vit et travaille en Mauricie depuis plus de 20 ans. Il détient un
baccalauréat en arts plastiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’une maîtrise en arts
plastiques de l’Université du Québec à Chicoutimi. Artiste engagé auprès de sa région d’appartenance,
Roger Gaudreau est reconnu pour ses nombreuses contributions à la vie culturelle mauricienne,
notamment comme membre fondateur de l’Atelier Silex où il a assumé les fonctions de secrétaire et de
président. Instigateur du Symposium Cimes et Racines (2000 et 2001), il a aussi réalisé un nombre
impressionnant d’œuvres monumentales dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement depuis 1984, dont plus d’une douzaine en Mauricie. En 2003,
Roger Gaudreau remportait à nouveau le concours d'intégration d’œuvres d'art à l'architecture pour
réaliser deux œuvres paysagères dans les jardins de la Grande Bibliothèque de Montréal.
Son implication à titre de vice-président de l’association «Artists in Nature International Network»
traduit bien la réflexion qu’il nourrit depuis une dizaine d’années sur la manière d’intégrer ses oeuvres
dans le milieu naturel. Cette préoccupation le pousse à créer des sculptures qui ne doivent pas seulement
occuper un espace physique mais qui, comme la nature, doivent vivre en perpétuelle évolution. Depuis
1999, Roger Gaudreau parcourt le globe du Québec à l’Australie, en passant par l’Europe et l’Asie, pour
réaliser ses sculptures qui se fondent dans la nature. Titulaire de nombreux prix, Roger Gaudreau
remportait en 2001 le Prix Ambassadeur Télé -Québec pour le rôle qu’il a joué pour sa région et ce, tant
au niveau national qu’à l’international.
Créé en 1994, le Conseil des arts et des lettres du Québec a pour mandat de soutenir dans toutes le s
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
afin d’en favoriser le rayonnement au Québec, au Canada et sur les marchés extérieurs. Le Conseil
soutient également le perfectionnement des artistes professionnels. Le CALQ a son siège social à
Québec et un bureau à Montréal. www.calq.gouv.qc.ca
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