
 

  

Trois-Rivières, le 7 décembre 2017 – Culture Mauricie et ses partenaires ont dévoilé aujourd’hui en primeur au Cinéma Tapis rouge 
à Trois-Rivières huit capsules vidéos dans le cadre du projet sur le patrimoine paysager Opération Paysages Mauricie. Ces capsules 
ont été tournées avec des artistes dans les paysages désignés « coup de cœur » sur chacun des territoires de la Mauricie et une 
capsule a été tournée pour souligner les 50 ans du pont Laviolette.  
 
PAYSAGES OCCUPÉS 
Les capsules, produites par Culture Mauricie et réalisées par David Leblanc, mettent en scène des artistes de la Mauricie issus de 
différentes disciplines – arts de la scène, arts visuels – qui se livrent à des performances dans chacun des sept paysages « coup de 
cœur ». La communion de l’art et du patrimoine paysager ainsi captée donne lieu à une véritable poésie redonnant à ces paysages 
familiers toute leur importance identitaire. Les capsules seront dévoilées une à une au public sur quatre semaines par le biais des 
différentes plateformes numériques de Culture Mauricie et de celles des partenaires du projet.  
 

Un partenariat avec le comité de commémoration du pont Laviolette 
Dans la foulée de ce projet de sensibilisation et de valorisation, Culture Mauricie a conclu un partenariat avec le comité de 
commémoration du pont Laviolette, qui regroupe le  ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, les villes de Bécancour et Trois-Rivières et l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour réaliser une capsule soulignant 
les 50 ans du pont Laviolette. Symbole unificateur de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le pont Laviolette, surplombant le fleuve 
Saint-Laurent, a façonné le paysage et est devenu un véritable emblème de Trois-Rivières. Tournée sur les rives du fleuve, la capsule 
met en scène Nicolas Pellerin qui interprète et signe les arrangements de la chanson bien connue d’Oscar Thiffault « Le pont de 
Trois-Rivières ». La diffusion aura lieu le jour du 50

e
 anniversaire du pont, soit le 20 décembre 2017. 

 

OPÉRATION PAYSAGES MAURICIE  
Le projet Opération Paysages Mauricie est né d’une préoccupation régionale en matière de patrimoine. Dans un souci d’agir pour 
la valorisation et la protection des paysages identitaires, Culture Mauricie et ses partenaires ont mis sur pied une initiative 
permettant de faire connaître aux citoyens le concept de paysages patrimoniaux, à identifier ceux qui sont les plus représentatifs 
pour la population en Mauricie et à sensibiliser à l’importance de ces lieux en tant que reflet de l’identité de la région.  
 

Le 15 juin dernier, Opération Paysages Mauricie s’est vu décerner par l’organisme Action patrimoine une mention coup de cœur 
dans la catégorie « Projet remarquable ». Cette distinction nationale vient récompenser les initiatives innovantes de sauvegarde et 
de mise en valeur du patrimoine québécois. 
 

DES PARTENAIRES RÉGIONAUX MAJEURS 
Le projet Paysages Mauricie, proposé par le ministère de la Culture et des Communications et porté par Culture Mauricie, est issu 
d’ententes de développement culturel et est le fruit d’une collaboration entre les partenaires suivants : Tourisme Mauricie, les MRC des 
Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, les Villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières et le Conseil de la nation atikamekw.  
 

DÉCOUVRIR LES CAPSULES SUR PAYSAGESMAURICIE.CA    
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