
 
 

                     
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Guy Langevin reçoit le Prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie 
 

 

Maskinongé, le 29 mars 2022 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du 
CALQ – Artiste de l’année en Mauricie à l’artiste graveur Guy Langevin. Ce prix, assorti d’un montant de 
10 000 $, lui a été remis à l’occasion de la remise de prix Arts Excellence organisée par Culture Mauricie.  
 
« Véritable pionnier dans le domaine de l’estampe contemporaine, Guy Langevin crée des œuvres d’une 
qualité remarquable qui lui valent un rayonnement à grande échelle. Les dernières années ont été 
particulièrement fertiles pour lui; son travail a été accueilli dans de prestigieuses expositions et il a remporté 
plusieurs reconnaissances à l’international. Il ne fait aucun doute que l’artiste graveur est devenu une véritable 
fierté pour sa région », ont mentionné les membres du jury du CALQ.  
 
Biographie de Guy Langevin 
Guy Langevin cumule plus de 40 ans de carrière en Mauricie, une soixantaine d’expositions individuelles, 400 
participations à des expositions de groupe, dont plus de 250 expositions internationales. Avec engagement, 
ténacité et passion, il a contribué à la naissance d’organismes artistiques régionaux importants : l’Atelier Presse 
Papier et la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, en plus d’avoir laissé sa trace 
dans plusieurs autres organisations régionales et nationales.  
 
Maître de la manière noire, son travail de graveur est reconnu mondialement et a été souligné par l’attribution 
de plusieurs prix internationaux. Depuis 2020, les œuvres de l’artiste ont été présentées dans une quinzaine 
d’expositions à travers le monde et de ce nombre, six de ces événements lui ont décerné une distinction, dont 
le Prix Mirceau Ionescu-Quintes de la Biennale Iosif Iser en Roumanie, la Médaille d’honneur de la 2e triennale 
internationale de petits formats en Ukraine et le Prix spécial pour sa contribution au monde de l’estampe 
contemporaine en Macédoine.  
 
Pour découvrir le travail de Guy Langevin, une vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La 
Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. 
 
Finalistes 
Les finalistes à ce prix sont Jeannot Bournival, multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et réalisateur 
caxtonien ainsi que Laurence B. Lemaire, réalisatrice trifluvienne, scénariste et productrice indépendante en 
cinéma documentaire.     
 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l’imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui 
créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective 
de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la 
création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion 
au Québec, au Canada et à l’étranger. 
 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10995/guy-langevin-maitre-de-la-maniere-noire
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10995/guy-langevin-maitre-de-la-maniere-noire


En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux 
créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l’excellence de leurs réalisations et par leur contribution 
exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.  
 
Culture Mauricie  
Au cœur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe, depuis plus de 40 ans des individus et 
des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en 
Mauricie. Fort de son réseau, l’organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l’intérêt 
de ses membres et du milieu. 
 
La Fabrique culturelle 
La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix 
bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres 
de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l’identité culturelle 
québécoise sur l’ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La 
Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv 

 
 
 
Liens :  -       Guy Langevin sur DICI  

- Site Web de Jeannot Bournival 
- Laurence B Lemaire sur DICI 
- Liste de tous les lauréat(e)s aux prix du CALQ 
- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec 
- Site Web de Culture Mauricie  
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