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Gala d’excellence Les Culturiades 2015 :  

les lauréats sont connus ! 
 
Gatineau, le 25 novembre 2015 – Culture Outaouais a procédé à sa remise de prix annuelle lors 
du Gala d’excellence Les Culturiades et dévoilé les sept récipiendaires devant un public 
composé de 220 personnes. Un total de 20 000 $ en bourses et en trophées a été remis lors de 
cette soirée. Tenue au Centre Wakefield La Pêche, dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, cette 16e 
édition fut cette année encore une célébration des arts et de la culture riche en découvertes et en 
festivités, sous le thème « L’Outaouais : cultivé de nature! ».  
 
Le ton festif a été donné par le musicien Dave Renaud, qui au son de son saxophone, a assuré 
l’animation de la navette de Transcollines et du cocktail avec son groupe le Dixie Band. Le public a 
également pu se régaler du jeu théâtral de Gabord Desmond, comédien et maître de cérémonie à 
l’occasion, et des prestations artistiques des percussionnistes et danseurs survoltés du Cobra du 
Mandingue, de la slameuse Annie St-Jean, de l’artiste visuel Jocelyn Galipeau, du ténor Steeve Michaud 
et du Groovy Little Orchestra sous la direction de Nic Carey.  
 
Découvrez à présent le nom de tous les lauréats ! 

 

Prix Relève 
Présenté par La Maison Simons  
 
Ce prix est remis à un ou une artiste ou groupe d’artistes, âgé de moins de 35 ans et ayant moins de 5 
ans de carrière. Il est assorti d’un montant de 2 000 $. 

 Madame Stéphanie St-Jean Aubre – Métiers d’art et arts visuels  
 
Prix Créateur de l’année  
Présenté par la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais 
 
Ce prix, remis à un créateur professionnel, qui s’est démarqué entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 
2015, est assorti d'une bourse de 2 000 $.  

 Madame Paula Murray – Métiers d’art  
 
Prix Organisme de l’année  
Présenté par le CLD des Collines-de-l’Outaouais 
 
Ce prix, d’un montant de 2 000 $, est remis en reconnaissance de la contribution notable d’un 
organisme, d’un collectif ou d’une entreprise artistique et culturelle, qui s’est démarqué entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 août 2015. 

 La FAB – Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea – 
Multidisciplinaire 

 
Prix Résidence de création 
Présenté par la Ville de Gatineau 
 
Ce prix est remis à un artiste, à un collectif d’artistes ou à un organisme culturel pour le développement 
d’un projet de création (écriture, réalisation, montage, etc.) à la Maison Fairview. Il est assorti d’une 
bourse de 5 000 $.  

 Madame Josée Dubeau – Arts visuels  
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Prix du CALQ - Œuvre de l’année en Outaouais 
Présenté par le Conseil des arts et des lettres du Québec  
 
Ce prix est décerné à un artiste, un écrivain ou un collectif d’artistes et d’écrivains de l’Outaouais pour 
une œuvre originale ayant été présentée publiquement pour la première fois entre le 28 août 2013 et le 
27 août 2015. Il est assorti d’un montant de 5 000 $. 

 Connection x Connexion, une exposition de Madame Paula Murray – Métiers d’art 
 
Prix du jury 
Présenté par Télé-Québec 
 
Ce prix visant à souligner l’originalité d’une pratique est octroyé par les membres du jury à un dossier, 
parmi l’ensemble des candidatures reçues, qui aura particulièrement retenu l’attention par sa nouveauté 
et son audace. Il est assorti d’une bourse de 1 000 $ et d’une capsule réalisée par La Fabrique culturelle. 

 Madame Manon Labrosse – Arts visuels  
 
Prix Hommage 
Présenté par la Ville de Gatineau 
 
Le prix Hommage est cette année remis à l’artiste, monsieur Jean-Yves Vigneau, pour sa contribution 
exceptionnelle au développement des arts visuels autant par ses talents d’artiste que par son implication 
majeure dans le projet d’aménagement de La Filature, dont le but était de doter la région d’un 
équipement permanent voué aux arts visuels et aux arts médiatiques. 
 
Rendez-vous en 2016 pour la 17e édition !  
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Sources et renseignements 

Edwige Horreaux,  

Agente de communication à Culture Outaouais 

communication@cultureoutaouais.org / 819 595-2601, poste 225 

 

Culture Outaouais remercie chaleuresement tous ses partenaires 
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