19E ÉDITION DES CULTURIADES
DÉVOILEMENT DES FINALISTES !

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Gatineau, le 6 novembre 2018 - Culture Outaouais le plaisir de vous dévoiler les 21 finalistes de la 19e édition des Culturiades, ainsi que le nom de la
récipiendaire du prestigieux prix Hommage de la Ville de Gatineau. Culture
Outaouais et ses partenaires remettront le vendredi 30 novembre prochain
à Zibi, 7 prix pour un total de 20 000 $ en bourses. L’ensemble du milieu
artistique et culturel de l’Outaouais est invité à assister à la remise de prix.
Il est possible de confirmer sa présence à ce lien.
Marie-Jeanne Musiol, artiste photographe et cofondatrice du centre d’artistes DAÎMÖN, recevra le prix Hommage de la Ville de Gatineau pour son
apport remarquable à la communauté artistique. Sa carrière, commencée
dans les années 1980, est principalement consacrée à l’empreinte lumineuse
des plantes, que l’artiste capte grâce à un procédé électromagnétique. En
septembre 2018, elle a fait paraître aux éditions Pierre-François Ouellette La
Forêt radieuse : Un herbier énergétique, un ouvrage de 350 planches photographiques qui nous invite à regarder la nature autrement.

Finalistes 2018
Prix Relève de l’année
Présenté par Télé-Québec et La Fabrique culturelle
Accompagné d’une bourse de 1 500 $ et d’une capsule vidéo

• Mathieu Bertrand - Slam
• Sophie Bijjani - Musique
• Dinorah Catzalco - Arts visuels
Prix Créateur de l’année
Présenté par la Fondation Culture Outaouais
Accompagné d’une bourse de 1 500 $

• Marjolaine Beauchamp - Théâtre
• Hugo Gaudet-Dion - Arts visuels
• Magali Lemèle - Théâtre

Prix Organisme de l’année
Présenté par Culture Outaouais
Accompagné d’une bourse de 1 500 $

• AXENÉO7 - Arts viuels
• Festival Twist - Métiers d’art
• Galerie UQO - Arts visuels
Prix Coup de cœur littéraire de la Ville de Gatineau
Présenté par l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais, en partenariat avec le
Réseau BIBLIO de l’Outaouais
1er prix : une bourse de 2 000 $ et une résidence de création en Estrie
2e prix : une bourse de 1 000 $

• Julien et la torpille, Martin Dugas, Éditions Vents d’Ouest, coll. Vive
le vent!, 2017
• La république de l’abîme, Louenas Hassani, Les Éditions L’Interligne,
coll. Vertiges, 2017
• La lumière de l’été n’éclaire pas toujours ce que l’on croit, Michel-Rémi Lafond, Les Éditions L’Interligne, coll. Vertiges, 2017
• Baluchon au Far West, France Bolduc, Les productions Dans la Vraie
Vie, 2017
• L’amour dans l’âme, Stéphanie Perreault, NUM Éditeur, 2017
• L’obscurité a neigé, Guy Jean, Éditions Neige-Galerie, 2017
Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Outaouais
Présenté par le Conseil des arts et des lettres du Québec
Accompagné d’une bourse de 5 000 $

• MILF, une pièce de Marjolaine Beauchamp - Théâtre
• Tecocuahuitl: l’axe du monde, une exposition de Dinorah Catzalco Arts visuels
• Prendre corps, une œuvre de Catherine Voyer-Léger - Littérature et
conte
Bourse de Résidence de création
Présentée par la Ville de Gatineau
Accompagnée d’une bourse de 5 000 $

• Éric Perron - Théâtre
• Dominique Saint-Pierre - Musique
• Catherine Voyer-léger - Littérature et conte
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