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L’artiste Richard Purdy reçoit le Prix à la création artistique
du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région de la Mauricie
Trois-Rivières, le 24 novembre 2010 – 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 Richard Purdy. Le
Prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis aujourd’hui dans le cadre du Gala Arts Excellence de
Culture Mauricie.
Richard Purdy poursuit sa pratique artistique dans le domaine des arts visuels depuis 1975. Artiste
interdisciplinaire, il a participé à plus de 150 expositions personnelles ou collectives et ses œuvres ont été
présentées tant au Québec qu’à l’étranger, notamment en Australie, en Grande-Bretagne, en France, en
Suède, aux États-Unis, en Islande et aux Pays-Bas, confirmant son rayonnement à l’échelle internationale. Il
a réalisé de nombreux projets d’art public dont plusieurs en collaboration avec François Hébert sous la
bannière du groupe artistique Les Industries perdues : Place FAO à Québec, Théâtre du Nouveau Monde,
Place Gérald-Godin, Cirque Éloize, et, plus particulièrement, à l’Usine C, au Cégep Ahuntsic et à
l’Université du Québec à Montréal. En 2010, il crée quatre installations in situ à l’Espace Shawinigan sous le
titre L’Écho-l’eau. Cette exposition d’envergure a su dévoiler les richesses de l’art contemporain de manière
percutante et convaincante. Détenteur d’un doctorat en études et pratiques des arts de l’Université du Québec
à Montréal, il est professeur titulaire au département des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières
depuis 1998.
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 comité de sélection
interrégional formé de pairs issus de disciplines artistiques variées a recommandé la candidature de Richard
Purdy pour sa contribution exceptionnelle à l’histoire culturelle de la région. Le CALQ remercie Culture
Mauricie de sa précieuse collaboration dans l’attribution de ce prix.
Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les
domaines des arts de la scène, des arts multidisciplinaires, 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 offre également des bourses destinées aux artistes et aux écrivains de la relève et
soutient le perfectionnement des créateurs professionnels.
Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de façon professionnelle à la vie
artistique et culturelle de la Mauricie. Il vise à favoriser le développement artistique et culturel régional par la
concertation de ses membres qui conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de
développement. Culture Mauricie assume un rôle-conseil auprès des différents partenaires pour la défense des
intérêts artistiques et culturels de la région. Il réalise les mandats qui lui sont confiés par le milieu culturel et par
le ministèr de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.
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