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Arts Excellence 2009
Les finalistes de la 11e édition
Trois-Rivières, le 29 octobre 2009 - Culture Mauricie est fier d’annoncer aujourd’hui les noms des 21
candidats qui ont été retenus comme finalistes pour la 11e édition de l’événement Arts Excellence qui se
tiendra le 25 novembre prochain. Sous la présidence de monsieur Michel Kozlovsky, le jury a choisi, parmi
les 64 dossiers reçus, les artistes et organismes culturels qui se sont démarqués par une réalisation ayant
eu lieu au cours de la dernière année.
Des distinctions aux artistes et aux organismes culturels
Lors de la soirée de remise de prix, les lauréats des cinq prix disciplinaires (métiers d’art, arts visuels,
littérature ainsi qu’interprétation et création en arts de la scène), du prix de l’initiative culturelle et de celui
du prix Culture Mauricie seront dévoilés. Les récipiendaires recevront alors la bourse de 1 000 $ qui
accompagne ces distinctions. Culture Mauricie remettra aussi le prix Hommage et le Prix à la création
artistique en région du Conseil des arts et des lettres du Québec, ce dernier étant assorti d’une bourse de
5 000 $.
Une soirée sous le signe de la PROPAGANDE
Après 11 mois à se remémorer les 375 ans de Trois-Rivières, il est temps de porter un regard sur l’avenir.
La mondialisation des marchés et les nouvelles technologies font tomber les frontières et nous assistons à
une véritable PROPAGANDE de nos artistes qui rayonnent sur les plans national et international,
propageant leurs couleurs dans tous les coins du monde, notamment aux États-Unis, en Amérique latine, en
Europe, en Asie...
Un nouveau partenariat avec COGECO et TV COGECO
Culture Mauricie est heureux du nouveau partenariat conclu avec COGECO et TV COGECO qui se
joignent à l’événement à titre de fiers présentateurs. COGECO et TV COGECO offriront à l’événement,
aux artistes et aux organismes culturels une importante vitrine à travers les émissions Studio Libre et
Connecté sur la Mauricie et sur le site Web de TV COGECO. De plus, COGECO s’associe au prix
Hommage qui souligne l’apport exceptionnel d’un ou d’une artiste au milieu culturel régional.

Une conception des Studios Newton
Le 25 novembre prochain à 19 heures, le milieu culturel est donc invité à assister à cette soirée
PROPAGANDE d’Arts Excellence qui se tiendra au Centre de démonstration en sciences (CDES) du Collège
Laflèche, un amphithéâtre multimédia dédié à la diffusion de la culture scientifique. Dans une mise en
scène de David Robert, l’équipe des Studios Newton, appuyée par des moyens technologiques élaborés et
un contexte de création hors du commun, promet un événement des plus étonnants évoquant une
conspiration pour la propagande du talent de nos artistes et de la vitalité culturelle de notre région.
Ces alliances donnent donc le ton à cette soirée placée sous le signe de l’innovation et de l’ouverture sur le
monde.
Arts Excellence, un événement incontournable
Avec les années, Arts Excellence est devenu un incontournable dans la valorisation des parcours
professionnels des artistes, créateurs et organismes culturels de la région. Culture Mauricie est heureux
d’avoir créé un événement majeur dans la vie culturelle régionale mais plus que tout, il est fier d’avoir
honoré, au cours des dernières années jusqu’à 100 récipiendaires.
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