Un soutien financier pour 15 projets artistiques et littéraires de la Mauricie
Annexe – Description des projets soutenus

Soutien aux projets des artistes et des écrivain(e)s professionnel(le)s – Total :
171 000 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Boileau (Trois-Rivières) reçoit 10 500 $ pour la réalisation d’un court-métrage intitulé La
comtesse de Sainte-Cécile.
Cindy Bédard (MRC de Mékinac) reçoit 13 000 $ pour un projet d’ateliers d’écriture de chansons
country avec des jeunes et des personnes âgées intitulé Écris ton country!
Emilie Duchesne (Shawinigan) reçoit 17 000 $ pour la conception d’une œuvre en arts visuels
intitulée Résidents, impliquant sept artistes shawiniganais.
Lynn Garceau (Shawinigan) reçoit 15 000 $ pour un projet en arts visuels intitulé Au cœur de ma vie.
Roxanne Lacourcière (Shawinigan) reçoit 17 000 $ pour un projet en arts visuels intitulé Sororité.
Fontaine Leriche (Trois-Rivières) reçoit 17 000 $ pour la réalisation d’un projet alliant arts visuels,
poésie et verdure intitulé Le Courant.
Nancy Montour (Trois-Rivières) reçoit 9 000 $ pour un projet de création littéraire avec des groupes
de jeunes intitulé Au-delà des mots.
Sylvain Poirier (MRC de Maskinongé) reçoit 16 000 $ pour Ces âmes qui vivent, un projet de création
collaboratif et de diffusion en arts visuels.
Gabrielle Proulx (Trois-Rivières) reçoit 17 000 $ pour la création et la production du Spectacle de
Verlene en forêt, à l’Amphithéâtre de Pierre de Saint-Mathieu-du-Parc.
Claudine Rivest (Trois-Rivières) reçoit 7 000 $ pour Amanda (forme longue), un projet de recherche
et de création d’une ébauche en théâtre visuel.
Nadège St-Arnaud (MRC de Maskinongé) reçoit 12 500 $ pour la création d’une pièce
chorégraphique intitulée Le temps des fleurs.
Marie-Sol St-Onge (Trois-Rivières) reçoit 3 000 $ pour L’art d’avancer de Marie-Sol St-Onge, un projet
d’exposition de ses plus récentes œuvres.
Josette Villeneuve (Shawinigan) reçoit 17 000 $ pour un projet d’art actuel et social intitulé
Interzone 2021.

Soutien aux organismes artistiques professionnels – Total : 20 000 $
•
•

Initiatives 1-2-3-4 (MRC de Maskinongé) reçoit 10 000 $ pour un projet visant le développement des
arts vivants en Mauricie intitulé La petite Place des Arts, diffusion d’artistes en arts vivants.
La Société des écrivain.e.s de la Mauricie (Trois-Rivières) reçoit 10 000 $ pour la réalisation du projet
Entre guillemets, une série de balados visant à organiser des échanges entre auteur(e)s.

