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CHASSÉ-CROISÉ : 
UNE NOUVELLE SÉRIE SIGNÉE CULTURE MAURICIE 

 
 

 
 
Trois-Rivières, le 27 mai 2021 – Culture Mauricie est fier de dévoiler aujourd’hui une nouvelle série intitulée Chassé-
croisé dans laquelle six duos d’artistes mauriciens se rencontrent pour découvrir et échanger sur leur univers 
respectif. Cette série originale réalisée par David Leblanc est une production de Culture Mauricie diffusée sur tv1.  
 
« Pour tv1, c’est un grand accomplissement d’accompagner la série Chassé-croisé qui démontre toute la diversité et 
l’ouverture présentes chez les créateurs de la région. Nous remercions tous ceux qui ont concrétisé ce projet qui 
stimule la rencontre et le dialogue créatif; nous en avons énormément besoin. » a lancé Daniel 
Rodriguez, producteur de proximité pour Fibe tv1.  
 
DES ARTISTES SE RENCONTRENT  

Par cette série, Culture Mauricie souhaitait provoquer des rencontres pour mélanger les univers, stimuler les esprits 
et initier de nouvelles collaborations artistiques. Chacun des six épisodes d’une durée d'environ 15 minutes a été 
tourné avec des artistes membres de Culture Mauricie dans un lieu qui les inspire. La série présente ainsi 12 artistes, 
émergents ou aguerris, issus de divers horizons – arts visuels, musique, littérature, cinéma, danse - qui s’illustrent 
dans leur domaine. Le temps s’arrête pour laisser place à une conversation intime entre des artistes qui ouvrent une 
brèche pour se découvrir, pour discuter de création, de démarche artistique, de ce qui les passionne et donne un 
sens à leur vie.  

https://bit.ly/chasse-croise
https://bit.ly/chasse-croise


UNE SÉRIE EN SIX ÉPISODES  

Ep 1- Rencontre déjantée entre Sébastien Goyette Cournoyer, artiste performeur, et Fontaine Leriche, artiste en arts 
visuels, deux esprits libres qui carburent aux malaises et à l’humour.   
 
Ep 2- Rencontre engagée entre Karine Awashish, cofondatrice de Coop Nitaskinan, et Javier A. Escamilla H., artiste 
et médiateur culturel, deux militants qui s’investissent pour la communauté.   
 
Ep 3- Rencontre poétique entre Jeannot Bournival, musicien, compositeur et réalisateur, et Cindy Bédard, auteure-
compositrice-interprète, deux passionnés qui font la fierté de leur patelin.   
 
Ep 4- Rencontre révélatrice entre Maria Juliana Velez, artiste et directrice du Festival Danse Encore, et Elvire B. Toffa, 
artiste et propriétaire de Casafriq, qui utilisent la danse comme moyen d’expression et de socialisation.   
 
Ep 5- Rencontre lumineuse entre Guy Marchamps, poète, libraire à l'Histoire sans fin et amoureux de sa ville, et 
Alexandre Dostie, poète et cinéaste, deux créateurs revendicateurs qui laissent leur trace.   
 
Ep 6- Rencontre d’influences entre Guy Langevin, artiste graveur et Jérémie Deschamps Bussières, artiste en arts 
visuels, deux fins observateurs qui font voyager leur art.   
 
À VOS ÉCRANS!  

Depuis le 19 mai, la série est disponible en exclusivité sur Fibe tv1, une chaîne de Bell. Elle est diffusée sur les 
plateformes numériques de Culture Mauricie à compter d’aujourd’hui. Des extraits seront également diffusés via les 
médias sociaux de Culture Mauricie – site Web,  Facebook, Instagram et Youtube.  
 
ÉQUIPE DE FEU  

Réalisation, caméra et montage : David Leblanc  
Caméra : Pierre Brouillette-Hamelin  
Recherche, scénarisation, coordination : Laurence B. Lemaire  
Assistantes à la production : Marie-Lou Pelletier et Nathalie Girard  
Textes et narration : Guy Marchamps  
Production et idéation : Culture Mauricie 
En collaboration avec : Fibe | tv1  
 
À PROPOS DE CULTURE MAURICIE  

Actif depuis 1978, Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de manière 
professionnelle à la vie artistique et culturelle de la Mauricie. L’organisme mène des actions de représentation, de 
mobilisation, de formation, de développement numérique et de valorisation du milieu culturel. Avec l’appui 
de ses 400 membres, Culture Mauricie met tout en œuvre, pour développer, promouvoir et faire rayonner les arts 
et la culture d’ici.  
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