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ALEXIS KLIMOV SE VERRA DÉCERNÉ LE P RIX HOMMAGE
DE LA 7 E ÉDITION D’A RTS EXCELLENCE
Trois-Rivières, le mardi 6 septembre 2005 – Depuis sa création en 1998, Arts Excellence poursuit sa
mission, celle de reconnaître l’excellence de ses artistes de la région. En 2004, le conseil
d’administration du Conseil de la Culture et des Communications de la Mauricie (CCCM) a décidé
d’ajouter un nouveau prix : le Prix Hommage.
Le Prix Hommage est attribué à un artiste qui se démarque, de façon évidente et reconnue par ses pairs,
par la qualité de son œuvre, par son implication culturelle et sociale sur la communauté mauricienne,
par son influence exercée sur la profession et de plus, on lui reconnaît un rayonnement important dans
son secteur d’activité professionnelle.
« Un onzième prix s’est ajouté l’an dernier, le PRIX HOMMAGE, une distinction qui
veut souligner le travail et l’implication remarquable d’une personnalité du domaine culturel
pour son milieu et sa région. C’est l’éminent professeur Alexis Klimov de Trois-Rivières
qui, à l’unanimité du jury, a été choisi comme lauréat du Prix Hommage 2005. » a
commenté l’un des membres du jury du Prix Hommage, M. Lévis Martin, 1er récipiendaire
de ce Prix.
Tout le milieu culturel sous l’égide du Conseil de la Culture et des Communications de la Mauricie
célèbrera enfin l’apport incomparable du récipiendaire du Prix Hommage d’Arts Excellence 2005 lors
du 5 à 7, le 22 septembre prochain. Cette année, la soirée prendra la teinte d’une « Insolite quête
onirique » sous la responsabilité du producteur délégué, M. Serge Brosseau, metteur en scène.
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