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Trois-Rivières, le 12 mars 2020 – À l’occasion des la 21e remise de prix Arts Excellence,

le conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire COGECO ont rendu
hommage à l’artiste multidisciplinaire Jacques Newashish et lui ont décerné la «
Médaille des bâtisseurs Culture Mauricie ».
Homme authentique, attentif à l’humain et au territoire, Jacques Newashish
contribue depuis près de 40 ans au développement artistique, social, économique et
culturel de sa région et de sa communauté.

Dès l’âge de 24 ans, il devient le premier illustrateur du Conseil de la Nation Atikamekw.
Il illustre les premiers livres et premiers cahiers culturels éducatifs écrits dans la langue
Atikamekw et plusieurs autres œuvres. Il réalise des tournées de promotion de la culture
des Premières Nations du Québec à Paris, à Nantes, à La Rochelle et à Toulouse et
participe à faire connaître sa culture dans des événements d’envergure.

D’abord artiste visuel, il est reconnu comme performeur en dessin, en gravure et en peinture. Il étend ses pratiques
artistiques au chant traditionnel au tambour, au conte, à la sculpture, à l’écriture et, plus récemment, il se révèle un acteur
bouleversant de vérité dans deux productions majeures : le film Avant les rues et la pièce Vol au-dessus d’un nid de coucou.
Tout au long de son parcours, Jacques Newashish participe à de nombreux projets artistiques collectifs. Ses œuvres et
installations, comme des mains tendues, laissent des traces rémanentes et immuables pour ceux qui en font l’expérience.
Présent et actif en Mauricie, de Trois-Rivières à Wemotaci, il cherche à créer des ponts, à faire croître des racines profondes
entre les cultures pour qu’elles se rejoignent et se comprennent. Il représente fièrement sa culture et son peuple en
profitant de chaque occasion pour les mettre en lumière.
En rendant hommage à Jacques Newashish, le conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire COGECO
mettent en valeur un homme d’exception et soulignent l’influence déterminante de l’ensemble de son œuvre sur les
communautés autochtones et allochtones au Québec. Nous reconnaissons ici le travail d’un artiste sensible et engagé
dans la collectivité, dont les valeurs de solidarité interculturelle concourent à bâtir, à travers l’art, un monde meilleur.
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